
Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

BASQUE Océane (D9/P10/P11) 14/1/2017 11h30 I D9 15,00 €
BASQUE Lionel (P10/P12/P10) 14/1/2017 8h00 I D9 15,00 €



DELAGE-AHMED Mervate (P12/P10/P10)- LA 0,00 €

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

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

Club Badminton Anse (CBANS69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DAVAREND David (P12/P10/P10) 14/1/2017 7h30 I D9 15,00 €

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

DADSI Yacine (D8/R6/D7) 15/1/2017 8h30 I Vétéra
n

15,00 €



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

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

PREVOST Romain (D7/D7/D8) - 0,00 €
BARTOLOMEU Angeline (P10/P10/D8) 14/1/2017 15h00 I D7/D8 15,00 €



BARTOLOMEU Sylvain (P10/P10/D8) 14/1/2017 15h00 I D7/D8 15,00 €

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

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

UNG Civ-ly (D7/R5/D7) 15/1/2017 10h30 I R4/R5 15,00 €
AMATE Olivier (D8/R6/D8) 15/1/2017 9h30 I R6 15,00 €



MONTE Fanny (D8/R6/D7) 15/1/2017 10h30 I R4/R5 15,00 €
BOULANGER Estelle (D9/D8/D7) 14/1/2017 15h30 I D7/D8 I R6 18,00 €
MARTINELLO Laurent (D9/D7/D9) 15/1/2017 9h30 I R6 15,00 €
AL ARMANI Hovik (P10/D9/P10) - 0,00 €
DUPRAZ Florence (P10/D8/P10) 15/1/2017 8h00 I D7/D8 15,00 €
MONICHON-SALOME Lucas 
(P10/D9/P11)

14/1/2017 9h00 I D9 15,00 €

SIRIEIX Carole (P11/P12/P12) 14/1/2017 11h30 I D9 15,00 €
FERNANDEZ Audrey (P12/P12/P11) 14/1/2017 15h00 I D9 15,00 €
LE Kim (P12/P12/P11) 14/1/2017 8h30 I D9 15,00 €
TOURNIER Céline (P12) 14/1/2017 14h30 I D7/D8 I D9 18,00 €
GREAUME Florian (R4/R6/R6) 14/1/2017 9h30 I R4/R5 I R6 18,00 €
WEISSLINGER Marion (R5/D7/D7) 14/1/2017 8h00 I R4/R5 I D7/D8 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 207,00 € Déjà réglé: 222,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MIGNOT Patrick (D8/P10/D8) 14/1/2017 9h00 I Vétéra
n

I D7/D8 18,00 €



MIGNOT Eva (P10/D9/P10) 14/1/2017 12h00 I D9 I D7/D8 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

MILLERIOUX Valerie (D8/D7/D8) 14/1/2017 13h00 I D7/D8 I R6 18,00 €
ZOR Hatman (D8/P10/P10) 14/1/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €



DERHEE Stephane (P10/D8/D9) 15/1/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €
TRIQUET Alain (P11/P10/D9) 15/1/2017 7h30 I D9 15,00 €
GODFROY Jonathan (P12) 15/1/2017 7h30 I D9 15,00 €
JENNEQUIN Michael (P12/P11/P12) 14/1/2017 15h00 I D7/D8 15,00 €
LIGOT Barthélémy (P12/P12/P11) 15/1/2017 7h30 I D9 15,00 €
TRIQUET Thibault (P12/P10/P12) 15/1/2017 7h30 I D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 141,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

DECLERCQ Guenole (D7/D9/D9) - LA 0,00 €
MENIS Benjamin (D7/R5/R6) - 0,00 €



MENIS Julien (D7/R5/D7) 15/1/2017 10h00 I R4/R5 15,00 €
MOINE Geoffrey (D7/R6/D8) 15/1/2017 9h30 I R6 15,00 €
NICOL Philippe (D7/R6/D8) 14/1/2017 10h30 I Vétéra

n
15,00 €

BARRIER Carole (D8/D8/R6) 14/1/2017 15h30 I R4/R5 15,00 €
BOUILLARD Quentin (D8/D7/R6) 14/1/2017 15h30 I R4/R5 I R6 18,00 €
COQUARD Lionel (D8/R6/D8) 15/1/2017 9h30 I R6 15,00 €
FREMONT Pascaline (D8/R6/R6) 14/1/2017 14h00 I Vétéra

n
15,00 €

LOPEZ Paul (D8/D7/D9) 14/1/2017 9h00 I Vétéra
n

15,00 €

REMY Sébastien (D8/R6/D8) - 0,00 €
BRUYERE Emmanuelle (D9/D8/D7) 14/1/2017 15h30 I R6 15,00 €
DUMAS Emilie (D9/D9/D7) 14/1/2017 15h00 I R6 I R4/R5 18,00 €
BOYER Jean-François (P10/D8/P10) 14/1/2017 7h30 I D9 I D7/D8 18,00 €
CHAUVIN Bruno (P10/D9/P11) 15/1/2017 8h30 I Vétéra

n
15,00 €

FENEON Michel (P10/D9/D9) 14/1/2017 14h00 I Vétéra
n

15,00 €

RICHARD Laurent (P10/D8/D8) 15/1/2017 8h30 I Vétéra
n

15,00 €

SARROLA Antoine (P10/D8/D9) 15/1/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €
WILLETTE Josselin (P10/D9/P11) 14/1/2017 7h30 I D9 15,00 €
BEHRA Thomas (P11/D9/P11) 14/1/2017 8h00 I D9 I D7/D8 18,00 €
BISSAY Jerome (P12/P11/P10) 15/1/2017 7h30 I D9 15,00 €
BONNECAZE LASSERRE Kevin 
(P12/P10/P10)

- LA 0,00 €

GRIS Ludovic (P12/P10/P11) 15/1/2017 8h30 I D9 15,00 €
OULLION Cleante (P12) 14/1/2017 8h30 I D9 15,00 €
PIEGAY Genseric (P12/P10/P12) 15/1/2017 8h30 I D9 15,00 €
RANNOU Jerome (P12/P11/P12) 15/1/2017 7h30 I D9 15,00 €
BOYRON Olivier (R6/R4/R5) 15/1/2017 12h30 I R4/R5 15,00 €
CHANOIS Thomas (R6/R4/R6) 15/1/2017 12h30 I R4/R5 15,00 €
GRANET Sébastien (R6/R4/R5) 15/1/2017 10h00 I R4/R5 15,00 €
LAGO Estelle (R6/R5/R4) 14/1/2017 8h30 I R6 I R4/R5 18,00 €
LINSTER Olivier (R6/D7/R6) 15/1/2017 9h30 I R6 15,00 €
MOREL Lydie (R6/R5/D7) 14/1/2017 8h30 I R6 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 32 Total inscription: 438,00 € Déjà réglé: 465,00 € A rembourser : 27,00 €
En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JOACHIM Bruno (D9/D7/D9) 15/1/2017 8h00 I Vétéra
n

15,00 €



SAUZET Nicolas (D9/D7/D9) 15/1/2017 8h00 I Vétéra
n

15,00 €

MONNI Damien (P12/P11/P12) 15/1/2017 7h30 I D9 15,00 €
VANDEVELDE Tommy (P12/P11/P12) 15/1/2017 7h30 I D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 30,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

GARCES Leo (R5/R4/R6) 15/1/2017 10h00 I R4/R5 15,00 €
BEAULIEU Clément (R6/R5/D7) 14/1/2017 8h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €



BERTHOMME Romain (R6/R6/D8) 14/1/2017 7h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
GARCES Marin (R6/R5/D7) 14/1/2017 7h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 69,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BORIA Vincent (P10/P10/P12) 14/1/2017 8h00 I D9 15,00 €

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VICTORINO Pascal (D7/R5/R6) 14/1/2017 9h00 I D7/D8 I Vétéra
n

18,00 €



BARCO Léa (D8) 14/1/2017 15h00 I D7/D8 15,00 €
LOPES Valentin (D8/P10/D8) 14/1/2017 15h00 I D7/D8 15,00 €
MARCOUX Madeleine (D8/D8/P10) 15/1/2017 8h00 I D7/D8 15,00 €
DULAC Yvon (D9/D9/D7) 14/1/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €
GODARD Baptiste (D9/P10/P11) 14/1/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €
VICTORINO Juliette (P10/P10/P12) 15/1/2017 8h00 I D7/D8 15,00 €
DAL-PIO-LUOGO Gaël (R6/D7/D8) 14/1/2017 10h00 I R6 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 126,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AUREL Caroline (D8/D7/R6) 14/1/2017 15h30 I D7/D8 I R6 18,00 €
GUICHERD Sébastien (D8/D7/D9) 14/1/2017 15h00 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €



JACQUET Marie (D8/R6/D8) 15/1/2017 10h00 I R6 15,00 €
PETIT Tatiana (D8/D8/D9) 14/1/2017 15h00 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
VAILLANT Yann (D8/D7/D8) 14/1/2017 15h30 I D7/D8 I R6 18,00 €
JACQUET Frédéric (D9/D9/P11) - LA 0,00 €
PIERRE DEJOB Adeline (D9/D8/D7) 14/1/2017 15h00 I R6 I D7/D8 18,00 €
CLAVEL Cédric (NC) 14/1/2017 15h00 I D9 15,00 €
XAVIER Marjorie (NC) 14/1/2017 15h00 I D9 15,00 €
DEJOB Didier (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
JACQUET Frederic (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
MORICHON Stéphane (P11/D9/P11) 14/1/2017 15h00 I D9 15,00 €
CHANOIS Noémie (P12/P11/P12) 14/1/2017 15h00 I D9 15,00 €
VIDAL Joris (P12) 14/1/2017 8h00 I D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 240,00 € A rembourser : 60,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POULARD Fanny (D7/R5/R6) 14/1/2017 13h00 I D7/D8 I R4/R5 18,00 €
VIAL Raphaëlle (D7/R5/R6) 14/1/2017 13h00 I D7/D8 I R4/R5 18,00 €



COQUARD Lucas (D9/P10/P11) 15/1/2017 8h30 I D9 15,00 €
FLISS Yann (D9/D8/P10) 14/1/2017 9h00 I Vétéra

n
LA 15,00 €

BEYRON Maxence (P10/D9/D9) 15/1/2017 8h30 I D9 15,00 €
CLADET Vivien (P10/P10/P12) 14/1/2017 8h30 I D9 15,00 €
GRIVOT Youri (P10/P10/P11) 14/1/2017 8h00 I D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 114,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BICHARD Maryvonne (D9/D7/D9) 14/1/2017 15h00 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
ETIENNE Silvan (D9/D8/D8) 14/1/2017 15h00 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €



SAGNARD Christian (P11/P10/P10) 15/1/2017 8h00 I D7/D8 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

VIALE Cyril (D9/D7/D7) 14/1/2017 15h00 I D7/D8 15,00 €

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

PIC Axel (R5/R4/R6) 14/1/2017 9h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
VINCENSINI Léa (R5/R4/R5) 14/1/2017 15h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

L'arbresle Badminton Club (ABC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AUBERT Patricia (D9/D8/D9) 14/1/2017 15h00 I D7/D8 I D9 18,00 €
LE MELL Benjamin (NC) 15/1/2017 7h30 I D9 15,00 €



CHAPELLE Pascal (P12/P11/P12) 14/1/2017 15h00 I D9 15,00 €
PERRIN Maxime (P12/P10/P10) 14/1/2017 14h30 I D9 I D9 18,00 €

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

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

CROCE Amelie (D7/R5/R6) 15/1/2017 10h30 I R4/R5 15,00 €
MIGNARD Céline (D7/R5/D7) 15/1/2017 10h30 I R4/R5 15,00 €



DOLEAN Theo (D9/D9/P11) 14/1/2017 8h30 I D9 15,00 €
GAUDIN Alain (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
MOLEINS Laurent (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
CEBE Annais (R6/D7/D8) 14/1/2017 9h00 I R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 30,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

BARBAROUX Alexandre (D7/D7/D8) 15/1/2017 9h30 I R6 15,00 €
CACARD Mélissa (D7/R5/R5) 15/1/2017 10h30 I R4/R5 15,00 €



FARGET Maelyne (D7/D7/D8) - LA 0,00 €
LACOSTE Stephane (D7/D9/D9) 14/1/2017 8h30 I R6 15,00 €
PEYRACHON-MOUISSET Romane 
(D7/R6/R6)

14/1/2017 8h30 I R6 I R6 18,00 €

THERON Lucas (D7/R5/D7) 14/1/2017 8h30 I R6 15,00 €
CARION Nicolas (D8/R6/D8) 14/1/2017 8h30 I R6 I R6 18,00 €
POMIER Léa (D8/D8/R6) 14/1/2017 15h30 I R4/R5 I R6 18,00 €
ZAAFRANE Badher (D8/R6/R6) 14/1/2017 7h30 I D7/D8 LA LA 15,00 €
CHABAUD Damien (D9/D7/D8) 15/1/2017 8h00 I D7/D8 LA 15,00 €
MAUDRU Maxence (D9/D9/D7) 15/1/2017 10h00 I R4/R5 15,00 €
MONARD Guillaume (D9/D7/D9) 14/1/2017 9h00 I D9 I D9 18,00 €
VEST Jocelyn (D9/D7/D8) 14/1/2017 7h30 I D7/D8 I R6 18,00 €
ROCA Mickael (P10/P11/P12) 15/1/2017 7h30 LA I D9 15,00 €
ANDRIANASOLO Fanilo (P11/P10/D9) 14/1/2017 16h00 I D9 I D9 18,00 €
BOUDOT Clementine (P11/D9/D9) 14/1/2017 12h00 I D9 I D9 18,00 €
PYM Alison (P11/P10/D9) 14/1/2017 16h00 I D9 15,00 €
BELLAOUEDJ Mourad (P12) 14/1/2017 7h30 I D9 15,00 €
CORRIETTE Axelle (R4/R4/R5) 14/1/2017 10h00 I R4/R5 15,00 €
ADNET Gauthier (R5/D7/R6) 14/1/2017 9h30 I R4/R5 15,00 €
FOSSE Victor (R5/N3/R4) 14/1/2017 15h30 I R4/R5 15,00 €
LYMAT Micanor (R5/N3/R4) 14/1/2017 15h00 I R4/R5 15,00 €
PERRIN Loïc (R5/R5/D7) 14/1/2017 8h00 I R4/R5 I R6 18,00 €
VEYSSET François (R5/R4/R6) 14/1/2017 8h00 I R4/R5 I R6 18,00 €
CORRIETTE Maxence (R6/R5/D7) - 0,00 €
ELYN Gaspard (R6/R6/D8) 15/1/2017 9h30 I R6 15,00 €
FOSSE Brigitte (R6/R5/R4) 14/1/2017 13h30 I R4/R5 I Vétéra

n
18,00 €

JOUFFRE Hugo (R6/D7/D7) 14/1/2017 8h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
LACROIX Matthieu (R6/R4/R4) 15/1/2017 10h00 I R4/R5 15,00 €
LONGPRE Martin (R6/R4/R6) - 0,00 €
MARMOING Olympe (R6/R4/R4) 14/1/2017 15h00 I R4/R5 15,00 €
OUCH Frédéric (R6/R4/R6) 15/1/2017 12h00 I R4/R5 15,00 €
PROU Nicolas (R6/R5/R5) 14/1/2017 8h30 I R6 I R4/R5 18,00 €
RANDO Alexis (R6/R4/R5) 14/1/2017 7h30 I R4/R5 15,00 €
SANIEL Tiffany (R6/R6/D7) 14/1/2017 8h30 I R6 I R4/R5 18,00 €
TRUONG Minh duc (R6/D8/D8) 14/1/2017 10h00 I R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 534,00 € Déjà réglé: 561,00 € A rembourser : 27,00 €
En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

BOINON Lisa (D7/R6/R5) 15/1/2017 12h30 I R4/R5 15,00 €
CHENAVIER Olivier (D8/D8/P10) 14/1/2017 8h30 I R6 I D7/D8 18,00 €



COUSIN Clement (D9) 14/1/2017 15h00 I D7/D8 I D9 18,00 €
DEROCHE Claude (P11/P10/D9) 14/1/2017 15h00 I D9 15,00 €
AULAGNIER Boris (R4/R4/R5) 14/1/2017 15h30 I R4/R5 15,00 €
URBAIN Florent (R5/R5/D7) 14/1/2017 8h00 I R4/R5 15,00 €
WU Dan (R5/N3/R4) 14/1/2017 8h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
BIETRIX Julien (R6/R4/R5) 14/1/2017 8h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
CHEVALIER Guillaume (R6/R5/D7) 14/1/2017 7h30 I R4/R5 15,00 €
COTTIN RUEZ Anne marie (R6/R4/R4) 14/1/2017 15h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
COULON Morgane (R6/R4/R6) 14/1/2017 8h00 I R4/R5 15,00 €
DESORGUES Geoffrey (R6/R4/R6) 14/1/2017 7h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 180,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GARBIT Sylvie (D7/R6/R5) 14/1/2017 15h30 I R6 I R6 18,00 €
GIUNTA Giorgio (D7/D7/R5) 14/1/2017 15h30 I R6 I R6 18,00 €



HIGELIN Charlène (D7/R5/R5) - 0,00 €
BESSON Florence (D8/R6/D8) 15/1/2017 12h00 I R6 15,00 €
RATEZ Kevin (D8/R6/D8) 14/1/2017 7h30 I D7/D8 I R6 18,00 €
SMOLEVSKY Arnaud (D8/R6/R6) 15/1/2017 10h00 I R4/R5 15,00 €
RATEZ Kelly (D9/D7/D9) 15/1/2017 10h00 I R6 15,00 €
LOUEE Nicolas (N2/N2/R4) 14/1/2017 15h00 I R4/R5 15,00 €
LESOEUR Kevin (R5/R4/R4) 14/1/2017 8h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
MAGNIEN Jean-philippe (R6/R4/R6) 14/1/2017 8h30 I R6 I R4/R5 18,00 €
PULIDO Julien (R6/R4/R5) 15/1/2017 10h00 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 180,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

Union Sportive Maubeugeoise Badminton (USMB - 59)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HIGELIN Elodye (D7/R5/R6) 15/1/2017 10h30 I R4/R5 15,00 €

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

LABOISSIERE Xavier (R6/R6/R5) 14/1/2017 15h30 I R6 I R4/R5 18,00 €

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SORIA Natacha (R5/R5/R6) 14/1/2017 15h30 I R4/R5 I R6 18,00 €
LADRET Eleonore (R6/R5/R5) 15/1/2017 10h30 I R4/R5 15,00 €



SORIA Laurent (R6/R4/R4) 14/1/2017 8h30 I R6 I Vétéra
n

18,00 €

THERRAT Heloise (R6/D7/R6) 14/1/2017 8h30 I R6 I R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BLIER Sophie (P10/P10/D8) 14/1/2017 11h30 I D9 15,00 €

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

BARRIONUEVO Matéo (D7/D8/D9) 14/1/2017 9h00 I D7/D8 15,00 €
MARCEL Cyril (D8/D7/D9) 14/1/2017 7h30 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €



JODAR Anthony (P10/D8/P10) 15/1/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €
GUEHO Frederic (P12/P11/P12) 14/1/2017 7h30 I D9 15,00 €
BREVET Guillaume (R6/D8/D8) 14/1/2017 8h00 I R4/R5 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 81,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PEGUIN Aurélie (D7/R5/R6) 14/1/2017 12h30 I D7/D8 15,00 €



HOUL Philippe (D8/R6/D7) 14/1/2017 15h30 I Vétéra
n

I R6 18,00 €

LAPENDERY Mary (D8/D7/R6) 14/1/2017 15h30 I D7/D8 I R6 18,00 €
FAURON Cindy (P10/D8/D8) 14/1/2017 15h00 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
PERRIN Christophe (P10/D8/D8) 14/1/2017 15h00 I Vétéra

n
I D7/D8 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 87,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

MILLERIOUX Gaelle (D7/R6/R5) 14/1/2017 13h00 I D7/D8 I R6 18,00 €
SCHMITT Gianni (R6/R5/D7) 14/1/2017 8h00 I R4/R5 15,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GALVAN Quentin (R5/R4/R6) 14/1/2017 8h00 I R4/R5 15,00 €
CERVANTES Adrien (R6/R4/R5) 14/1/2017 7h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

GRECO Michelle (D8/D7/R6) 14/1/2017 13h30 I D7/D8 I Vétéra
n

18,00 €



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

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

DO Pierre (D7/R5/R5) 14/1/2017 14h00 I Vétéra
n

I Vétéra
n

18,00 €



VIAL Anne (P12) 14/1/2017 14h00 I D7/D8 I Vétéra
n

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

MICHARD Jean philippe (D7/R5/R6) 15/1/2017 8h00 I Vétéra
n

15,00 €



CHANDELIER Benoît (R6/D8/R6) 14/1/2017 10h00 I R6 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 33,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

TEISSEDRE Guillaume (D8/R6/R6) 15/1/2017 8h30 I Vétéra
n

15,00 €



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

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

FICHET Jacques (P12/P10/P11) 15/1/2017 8h30 I D9 15,00 €
TETU Laurent (P12/P10/P10) 15/1/2017 8h30 I D9 15,00 €



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

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

BEAURENAULT Axel (D8/D9/P10) 14/1/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €
BURNICHON Yann (D8/R6/R6) 15/1/2017 9h30 I R6 LA 15,00 €



GEIST Stephanie (D9/P10/P11) 14/1/2017 11h30 I D9 15,00 €
SORIA Yon mikel (D9/D7/D8) 15/1/2017 9h30 I R6 15,00 €

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

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

DECLINE Ludovic (D7/R6/D7) 14/1/2017 8h30 I R6 I R4/R5 18,00 €
KIRSCH Loic (R4/R4/N2) 15/1/2017 12h00 I R4/R5 15,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CRETET MIAGKOFF Juline (D8/D9/D8) 14/1/2017 15h00 I D7/D8 15,00 €

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

Badminton Est-Lyonnais (BEL - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CAMILLE Samson (D7/D9/D7) 15/1/2017 7h30 I D9 15,00 €
CINQUIN Valentin (NC) 14/1/2017 8h00 I D9 15,00 €



PIZZUTI Romain (P10/D8/P10) 15/1/2017 8h00 I D7/D8 LA 15,00 €
ABIHSSIRA Jean charles (P11/P10/P12)14/1/2017 9h00 I Vétéra

n
I D9 18,00 €

ESTEVEZ Camille (P12/P11/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

MALAVAUD Yann (D7/D7/D9) 14/1/2017 10h30 I Vétéra
n

15,00 €



TERRAZ Léo (D7/R6/D8) 14/1/2017 9h00 I D7/D8 I R6 18,00 €
TOINARD Mathilde (D7/D9/D9) 14/1/2017 13h00 I D7/D8 15,00 €
BAROUX Samuel (D8/D8/D7) 15/1/2017 7h30 I D7/D8 LA 15,00 €
SING Chetra (D8/D7/D9) 15/1/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €
MARTIN Magali (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
ABROUS Mouloud (P11/D9/P11) 14/1/2017 7h30 I D9 I R6 18,00 €
LIM David (P11/D9/P10) 14/1/2017 14h30 I D9 I D9 18,00 €
DUVERGER Florentin (R4/R5/R4) 14/1/2017 9h30 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
DESCHAMPS Yann (R5/N3/R4) 14/1/2017 15h00 I Vétéra

n
15,00 €

SINGER Caroline (R5/R4/R4) 14/1/2017 8h00 I R4/R5 I R4/R5 18,00 €
BASSET Alexandra (R6/R6/R4) 14/1/2017 15h00 I R4/R5 I Vétéra

n
18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 183,00 € Déjà réglé: 204,00 € A rembourser : 21,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

CARRET Quentin (D7/R5/D7) 15/1/2017 10h00 I R4/R5 15,00 €
CHANDO Rony (D8/R6/D8) 15/1/2017 10h00 I R4/R5 15,00 €



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

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SANIEL Estelle (D8/P10/P10) 14/1/2017 12h30 I D7/D8 15,00 €
JEANNET Jerome (D9/D7/D9) 14/1/2017 15h00 I D9 15,00 €



SANIEL Melanie (D9/D9/P10) 14/1/2017 11h30 I D9 15,00 €
MATRAS Jérôme (P10/D8/D8) 14/1/2017 8h30 I D9 15,00 €
DEBIESSE Sandra (P12/P11/P11) 14/1/2017 15h00 I D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 105,00 € A rembourser : 30,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

GRAND Frédéric (D8/R6/D8) 15/1/2017 8h00 I Vétéra
n

15,00 €



CABRERA Philippe (P11/D9/P11) 15/1/2017 8h00 I Vétéra
n

15,00 €

BATAILLON Olivier (P12/P10/P12) 15/1/2017 7h30 I D9 15,00 €
PINTO Rolando (P12) 15/1/2017 7h30 I D9 15,00 €

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

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

BOUVIER Audrey (D7/D7/D9) 14/1/2017 8h30 I R6 I R6 18,00 €
DUPUY Marie laure (D7/D8/D9) 14/1/2017 15h00 I D9 15,00 €



ROMEZY Vincent (D7/R6/R5) 14/1/2017 15h00 I R6 I R4/R5 18,00 €
VICTORINO Robin (D7/R6/D8) 14/1/2017 9h00 I D7/D8 I R6 18,00 €
JANDARD Lionel (D8/R6/D7) 15/1/2017 9h30 I R6 15,00 €
BIORET Antoine (D9/D7/D7) 15/1/2017 9h30 I R6 15,00 €
VIGOUROUX Pierre (D9/P10/P11) 14/1/2017 9h00 I D9 15,00 €
QUIBLIER Arnaud (P10/D9/P11) 15/1/2017 8h30 I D9 15,00 €
VALIN  Elodie (P10/D8/D8) 14/1/2017 11h30 I D9 I D7/D8 18,00 €
DURET Laëtitia (P11/P10/D9) 14/1/2017 14h30 I D9 15,00 €
PERRIN Marine (P11/P12/P10) 14/1/2017 13h00 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
MERGEY Arnaud (R5/R4/R4) 14/1/2017 15h30 I R4/R5 15,00 €
CASTEL Agnès (R6/R5/R4) 14/1/2017 15h30 I R4/R5 15,00 €
COMBELLES Laetitia (R6/R6/R5) 14/1/2017 9h00 I R6 I R6 18,00 €
SALAMO Maxime (R6/D7/D8) 14/1/2017 10h00 I R6 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 246,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS



Lyon, le 11/1/2017

FFBaD
Emilie DUMAS
14 Chemin du Lanchet 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 22ème édition du Tournoi des Plumes de 
l'Ouest de l'ASMC Badminton les 14 et 15 janvier prochains.

En raison d'une très forte affluence cette année (avec 100 inscriptions supplémentaires 
reçues par rapport aux années passées), nous avons souhaité ouvrir une deuxième salle 
pour accueillir un maximum de joueurs.
En revanche,  les séries simple dame vétérans, double dames vétérans et double dames 
D9 ont été annulées par manque de participants,

Les simples se feront sur le samedi jusqu'aux finales, les doubles sur le dimanche et les 
mixtes sur les samedi et dimanche après midi (sauf en vétérans où tous les mixtes se 
joueront le samedi)

L'échéancier étant bien rempli le week end, merci de respecter les heures de convocation 
Merci de venir 30mn PLUS TOT que votre horaire de convocation si vous êtes 
convoqués après-midi et 1H PLUS TOT si vous êtes convoqués après 16h

Le tournoi se déroulera à la salle Sainte Luce - Avenue Lamartine - 69260 
Charbonnières-les-bains pour les séries SH D9, SD D9, SD D7/D8 et les poules de Mx 
D9 et MxD7/D8 tout le samedi
Le tournoi se déroulera au Complexe Sportif de Marcy l'étoile - Avenue Jean Colomb - 
69280 Marcy-l'Étoilede pour toutes les autres séries (dont les sorties de poules du Mx 
D9 et MxD7/D8) tout le week end

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

PONTON Claude (D7/R5/R5) 14/1/2017 13h30 I Vétéra
n

I Vétéra
n

18,00 €



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

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou les juges-arbitres en cas de retard ou imprévu: 
- Salle Sainte Luce: Nicolas LOUEE (responsable de salle 06 33 87 36 80), Arnaud 
ACOSTA (Juge Arbitre 07 83 15 43 10)
- Complexe Sportif Marcy l'étoile: Emilie DUMAS (responsable de salle 06 71 04 39 
26), Stéphane LISSOT (Juge Arbitre 06 51 03 40 13)

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :
- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org
- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien
N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Emilie DUMAS


