
Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Florian CHALARD

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOURE Sébastien (P11/D9/P10) 26/3/2017 9h35 I D9/P1
0

14,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

Audrey FINET

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

M.j.c Annonay (MJA07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NAVILLOZ Séverine (D8/R6/D8) 25/3/2017 9h05 I D I R 17,00 €
MANEVAL Pascal (D9/D7/D9) 25/3/2017 10h50 I D7/D8 I D7/D8 17,00 €
GOUNON Rosalie (NC) 25/3/2017 9h05 I D I P 17,00 €
JOURDAN Frederic (NC) 26/3/2017 9h00 I P 14,00 €



REBOURGEARD Xavier (NC) 26/3/2017 9h00 I P 14,00 €
VITREY Andrée (NC) 25/3/2017 9h05 I P I P 17,00 €
VITREY Philippe (NC) 25/3/2017 9h05 I P I P 17,00 €
LE BORGNE Jeremy (P10/D8/D9) 25/3/2017 12h00 I D7/D8 I D9/P1

0
17,00 €

ABAD Julien (P12/P11/P12) 25/3/2017 8h30 I P I D9/P1
0

17,00 €

ARANEGA Maxime (P12/P11/P12) 25/3/2017 8h30 I P I P 17,00 €
BERGOGNON Baptiste (P12) 26/3/2017 9h00 I P 14,00 €
BERNARD Stephane (P12) 26/3/2017 9h00 I P 14,00 €
BOURGIN Julien (P12/P10/P11) 25/3/2017 9h05 I D9/P1

0
I P 17,00 €

CHANTEPY Adeline (P12/P11/P12) 26/3/2017 10h10 I P 14,00 €
FARIGOULES Patrice (P12) 26/3/2017 9h00 I P 14,00 €
HEYRAUD Sylvain (P12) 25/3/2017 9h05 I P I P 17,00 €
LAMBERT Laura (P12/P10/P10) 26/3/2017 10h10 I P 14,00 €
MONIER Philippe (P12) 26/3/2017 9h00 I P 14,00 €
PATOUILLARD Duong damien 
(P12/P11/P12)

25/3/2017 8h30 I P I P 17,00 €

RONDELAERE Stephane (P12/P11/P12) 25/3/2017 8h30 I P I P 17,00 €
ROUCHOUZE Henrik (P12) 26/3/2017 9h00 I P 14,00 €
RUEBRECHT Véronique (P12/P10/P10) 25/3/2017 12h00 I P I D9/P1

0
17,00 €

SAUVAYRE Marie (P12/P12/P11) 25/3/2017 9h05 I P I P 17,00 €
SERVONNAT Jodie (P12/P10/P11) 26/3/2017 10h10 I P 14,00 €
VESIN Christine (P12/P11/P12) 25/3/2017 9h05 I P I P 17,00 €
VIALLETTE Céline (P12) 25/3/2017 9h05 I P I P 17,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 412,00 € Déjà réglé: 412,00 €
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Thibault LACROIX

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

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

LACROIX Thibaut (P10/P11/P12) 25/3/2017 8h30 I P 14,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Frédéric PEREZ

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

Rhône Eyrieux Badminton Club 07 (REBC07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VERILHAC Floriane (D9/D8/D7) 26/3/2017 9h00 I D 14,00 €
PEREZ Frédéric (P10/D8/P10) 26/3/2017 9h35 I D7/D8 14,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

Muriel VIAL

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

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

CLADET Vivien (P10/P10/P12) 25/3/2017 8h30 I P I D9/P1
0

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Béatrice BREUIL

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

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

SEYCHAL Cédric (P11/P11/P10) 25/3/2017 8h30 I D 14,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Yohan DUGELAS

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

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

DUGELAS Yohan (R6/R4/R6) 25/3/2017 12h35 I R 14,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Jean-Marc SANJUAN

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PURSON Véronique (P11/P10/P11) 26/3/2017 10h10 I P 14,00 €
COURTHIAL Renée (P12/P11/P10) 26/3/2017 10h10 I P 14,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Delphine MOREL

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOREL Delphine (P12/P12/P10) 25/3/2017 9h05 I P 14,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Magalie THIRION

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

Loisirs Sports Initiatives - section Badminton (LSI - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

THIRION Magali (D8) 25/3/2017 10h50 I D7/D8 14,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Gilbert LANORE

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

Petits Tamis Loriolais (PTL26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUFFEUVRE Grégory (D9/D7/D9) 25/3/2017 8h30 I D I D7/D8 17,00 €
LANORE Gilbert (D9/D8/P10) 25/3/2017 8h30 I D 14,00 €
MESEGUER Charlotte (D9/D9/P11) 26/3/2017 9h00 I D 14,00 €
ROZAND Emmanuel (D9/D7/D7) 25/3/2017 10h50 I D7/D8 I D7/D8 17,00 €



FAURE Vincent (P10/D8/P10) 25/3/2017 8h30 I P 14,00 €
VALENTIN Céline (P11/D9/P11) 26/3/2017 9h00 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 62,00 € Reste à payer : 28,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Yohan LASRY

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

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

LASRY Yohan (P12/P10/P12) 26/3/2017 9h35 I D9/P1
0

14,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Guillaume DARRAGON

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

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

BOUAKHASITH Robert (D8/R6/D8) 26/3/2017 9h35 I R 14,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Anne-Lise FERRANDI

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

Union Sportive Municipale de Montargis (USMM - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOUIS Ludovic (D7/D7/D9) 25/3/2017 10h50 I R I D7/D8 17,00 €
THIERCELIN Julie (D7/D7/R5) 25/3/2017 12h35 I R I R 17,00 €
BÉLÉKIAN Denis (D8/R6/R6) 25/3/2017 8h30 I D I R 17,00 €
PERICAT Mathieu (D8/R6/D8) 25/3/2017 10h50 I R I D7/D8 17,00 €



FERRANDI Anne lise (D9/D7/D7) 25/3/2017 10h50 I R I D7/D8 17,00 €
VERMET Carine (P10/D8/D9) 25/3/2017 10h50 I D I D7/D8 17,00 €
COLLARD Noelie (P11/D9/P11) 25/3/2017 9h05 I D I P 17,00 €
GIBERT Valentin (R4/R4/R5) 25/3/2017 12h35 I R I R 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 136,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Gérald GRIFFE

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAILLE Anthony (P10/D9/P11) 25/3/2017 8h30 I D 14,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Frédéric GUEHO

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

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

GUEHO Frederic (P11/P10/P12) 25/3/2017 8h30 I P 14,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Pascal REGACHE

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REGACHE Stephanie (D9/D7/D7) 26/3/2017 9h00 I D 14,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Jimmy PONTES

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PONTES Jimmy (P12/P10/P10) 25/3/2017 8h30 I P 14,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Laura ZACHARIE

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

Badminton Club Rive De Gier (BCRG42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ZACHARIE Laura (D9/D8/P10) 26/3/2017 11h20 I R 14,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Mélanie DESFONDS

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COTTEIDIN Celine (P12/P12/P10) 25/3/2017 9h05 I P 14,00 €
CROZE Yoan (P12/P12/P10) 25/3/2017 9h05 I P 14,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Céline CHAPELLE

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

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

CERVANTES Adrien (R5/R4/R5) 26/3/2017 9h35 I R 14,00 €
MAISONNETTE Benjamin (R6/R4/R5) 26/3/2017 9h35 I R 14,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Yannick AIGUIER

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

Badminton Club Donatien (BCD26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MORNAT Damien (D7/R5/D7) 26/3/2017 9h35 I R 14,00 €
DEPIT Arthur (D8) 25/3/2017 8h30 I D I D7/D8 17,00 €
AIGUIER Yannick (D9/D8/D9) 25/3/2017 8h30 I D I D7/D8 17,00 €
SELLAMI Reda (D9/D8/D7) 25/3/2017 8h30 I D 14,00 €



AIGUIER Delphine (P11/P11/D9) 25/3/2017 10h50 I P I D7/D8 17,00 €
BARIOL Virginie (P11/D9/D9) 26/3/2017 9h00 I D 14,00 €
FORT-PETIT Céline (P11/D9/P11) 26/3/2017 9h00 I D 14,00 €
SANDON Ludivine (P11/D9/P11) 26/3/2017 9h00 I D 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 121,00 € Déjà réglé: 120,00 € Reste à payer : 1,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Denis Rivoire

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DE RIVOYRE Amandine (D7/D8/D9) 25/3/2017 10h50 I R I D7/D8 17,00 €
DELORD Charlotte (D8/R6/D8) 25/3/2017 10h50 I R I D7/D8 17,00 €
LEGRAND Julie (D8/R6/R6) 25/3/2017 12h35 I R I R 17,00 €
VICTOIRE Pierre (P10/D9/D9) 25/3/2017 10h50 I D7/D8 14,00 €



MINARY Julien (P11/P11/P10) 26/3/2017 9h00 I P 14,00 €
RIVOIRE Denis (P12/P11/P11) 25/3/2017 9h05 I P I P 17,00 €

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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Eric VIOLANT

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

Badminton Club Saint Marcellois (BCSM - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BURINE Romain (P12) 26/3/2017 9h00 I P 14,00 €
DEVAL Stephane (P12) 26/3/2017 9h00 I P 14,00 €
JEAN Matthias (P12/P10/P12) 26/3/2017 9h35 I D9/P1

0
14,00 €



SEBAN Jérémy (P12/P10/P12) 26/3/2017 9h35 I D9/P1
0

14,00 €

VIOLANT Eric (P12/P11/P12) 26/3/2017 9h35 I D9/P1
0

14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Eric MAGAND

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

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

GHALI Michaël (P10/D9/P10) 25/3/2017 9h05 I P 14,00 €
MAGAND Eric (P11/D9/P10) 25/3/2017 9h05 LA 0,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

Stéphane BOUCHON

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

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

BOUCHON Stéphane (R6/R6/R4) 25/3/2017 12h35 I R 14,00 €
FERNANDEZ Stéphanie (R6/R6/R4) 25/3/2017 12h35 I R 14,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Nathalie NAVETTE

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

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

LOGEZ Remy (D8/D7/D9) 26/3/2017 9h35 I D7/D8 14,00 €
NAVETTE Nathalie (D9/D8/P10) 25/3/2017 9h05 I D I R 17,00 €
PLASSE Pascal (D9/P11/D9) 25/3/2017 8h30 LA 0,00 €



BALMON Jonathan (P10/D9/P10) 26/3/2017 9h35 I D9/P1
0

14,00 €

CHAVANNE Aurélie (P10/D9/D9) 25/3/2017 12h00 I D I D9/P1
0

17,00 €

DUMAS Vincent (P10/D8/P10) 25/3/2017 12h00 I D7/D8 I D9/P1
0

17,00 €

NONNON Elise (P10/D8/D9) 26/3/2017 9h00 I D 14,00 €
BETHUNE Evelyne (P11/D9/D9) 25/3/2017 12h00 I D I D9/P1

0
17,00 €

DIAZ DE CERIO Kevin (P11/P12/P12) 25/3/2017 8h30 I P 14,00 €
MENISSIER Cassandra (P11/P10/P10) 26/3/2017 9h00 I D 14,00 €
EDELINE Eloise (P12/P12/P11) 26/3/2017 9h00 I D 14,00 €
MINODIER Sylvain (P12/P10/P11) 26/3/2017 9h35 I D9/P1

0
14,00 €

RENAUX Rémi (P12) 25/3/2017 8h30 I P 14,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 194,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Corentin LERDA

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

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

MANEVAL Anthony (D8/D8/D9) 25/3/2017 10h50 I D7/D8 I D7/D8 17,00 €
COURTIN Guillaume (D9/D7/D7) 26/3/2017 9h35 I D7/D8 14,00 €
HELLMANN Ophélie (D9/D9/D8) 25/3/2017 9h05 I D I D 17,00 €



JOHANY Alban (D9/D7/D9) 25/3/2017 12h00 I D9/P1
0

14,00 €

LOURSAC Damien (D9/D7/D9) 26/3/2017 9h35 I R 14,00 €
QUEINEC Claire (D9/P11/D9) 25/3/2017 9h05 I D I D 17,00 €
TAILHADES Sylvain (NC) 25/3/2017 8h30 I P 14,00 €
BERAUD Théo (P10/P11/P11) 25/3/2017 8h30 I P 14,00 €
BREMAND Benjamin (P10/D8/D9) 25/3/2017 12h00 I D7/D8 I D9/P1

0
17,00 €

BROUSSEAU Coralie (P10/D9/D9) 25/3/2017 12h00 I D I D9/P1
0

17,00 €

COQ Baptiste (P10/P11/P12) 25/3/2017 8h30 I P I D9/P1
0

17,00 €

CORRAL Marina (P10) 26/3/2017 9h00 I D 14,00 €
GLEMBA Adrien (P10/D9/P10) 26/3/2017 9h35 I D9/P1

0
14,00 €

PERROT Clément (P10/P10/P12) 25/3/2017 8h30 I P 14,00 €
SCHNEIDER Mickaël (P10/D9/P10) 25/3/2017 12h00 I D9/P1

0
14,00 €

WU Philippe (P10/P10/P12) 25/3/2017 8h30 I P I D9/P1
0

17,00 €

ZIDHANE Shirine (P10) 25/3/2017 9h05 I D 14,00 €
BERNARD Ophelie (P11/P10/D9) 25/3/2017 12h00 I D I D9/P1

0
17,00 €

BERTHELARD Alexis (P11/D9/P10) 25/3/2017 12h00 I D9/P1
0

I D9/P1
0

17,00 €

FRANCZYK Malcolm (P11/D9/P10) 25/3/2017 12h00 I D9/P1
0

14,00 €

NIOGRET Julia (P11/D9/D9) 25/3/2017 12h00 I D I D9/P1
0

17,00 €

BUREL Dorian (P12/P12/P11) 26/3/2017 9h00 I P 14,00 €
FEVRIER Camille (P12/P11/P12) 25/3/2017 8h30 I P I P 17,00 €
JOUBERT Isabelle (P12/P10/P10) 25/3/2017 12h00 I D9/P1

0
14,00 €

MOLINA Arthur (P12) 25/3/2017 8h30 I P 14,00 €
TRIAIRE Guilhem (P12) 25/3/2017 9h05 LA I P 14,00 €
TUDELA Cédrick (R6/R4/R6) 25/3/2017 12h35 I R I R 17,00 €
ZIMMER Laure (R6/R6/R5) 25/3/2017 12h35 I R 14,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 428,00 € Déjà réglé: 397,00 € Reste à payer : 31,00 €
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07



Annonay, le 20/3/2017

FFBaD
MJAnnonay
annonaybadtournoi@gmail.com

 Frédéric BONHOMME

 

Bonjour à toutes et tous,

Le club de Badminton d'Annonay est heureux de vous accueillir à son 2ème tournoi 
régional!
Tous les matchs se joueront au gymnase du Zodiaque, avenue Jean Moulin, 07100 
ANNONAY (Latitude : 45.25252300 Longitude : 4.67007300).
Ce gymnase se situe à environ 300m de celui du tournoi de l'an dernier. Des parkings 
attenants permettent de se garer à proximité.
Le tournoi étant sous Label EcoBad, nous vous invitons fortement à penser au 
covoiturage pour vous rendre sur place!

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants par poule. Les simples et les mixtes se 
jouent le samedi à partir de 9h, les DH et DD le dimanche à partir de 9h30.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI D'ETRE PRESENT 30MIN AVANT 
VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
ATTENTION : CHANGEMENT D'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI A 
DIMANCHE!!!

Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée du tournoi : boissons chaudes 
et fraîches, sandwichs, quiches, salades, gâteaux, crêpes, ... Tout fait maison!
Un stand de cordage et vente de matériel sera également présent dans la salle durant les 
2 journées de la compétition.

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

TOINARD Mathilde (D7/D9/D9) 25/3/2017 9h05 I D 14,00 €
LO THI Thit (P12/P10/P10) 25/3/2017 12h00 I D9/P1

0
14,00 €



VUILLEMIN Thierry (P12/P12/P10) 25/3/2017 12h00 I D9/P1
0

14,00 €

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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque (Audrey 06 
12 44 01 36, Séverine 06 30 01 84 60) ou notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN 06 95 
38 38 01.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains.

L'équipe MJA07


