
Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 pascal boisselier

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

CLERC Jessy (D8/D8/R6) 8/4/2017 10h45 I D8 I R6 16,00 €
BOISSELIER Pascal (D9/D8/D9) 8/4/2017 9h06 I D7 16,00 €
BRETIN Mickaël (P10/D8/D8) 9/4/2017 12h51 I D8 16,00 €
LARNOULD Laurent (P11/P10/P12) 8/4/2017 9h06 I D7 16,00 €
MOREAU Isabelle (P11/D9/P10) 9/4/2017 9h33 I P10/P1

1/P12
16,00 €

MUGNIER Alexandre (P11/D9/P11) 8/4/2017 9h39 I D9 16,00 €
PASSARELLI Alain (P11/D9/P11) 8/4/2017 9h39 I D9 16,00 €
THOMAS Michel (P12/P12/P10) 9/4/2017 9h33 I P10/P1

1/P12
16,00 €

VIOLET Isabelle (P12) 8/4/2017 10h45 I P10/P1
1/P12

16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 160,00 € A rembourser : 16,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 jérémie kersall

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

CONSTANTIN Estelle (D8/D7/R6) 8/4/2017 11h18 I R4/R5/
R6

I R6 16,00 €

KERSALL Jérémie (D8/R6/D7) 8/4/2017 10h12 I R6 I D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 olivier niveau

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

BOURGEOIS Manon (P11/P10/P12) 8/4/2017 10h45 I P10/P1
1/P12

16,00 €

BRION Guillaume (P11/D9/P11) 8/4/2017 8h33 I D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 roxane coeurdoux

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

COEURDOUX Roxane (D7/R6/R5) 8/4/2017 11h18 I R4/R5/
R6

I R4/R5 16,00 €

BARRAS Marcelline (NC) 8/4/2017 10h45 I P10/P1
1/P12

16,00 €

BIASINI Laetitia (NC) 8/4/2017 10h45 I P10/P1
1/P12

I P10/P1
1/P12

16,00 €

MONTEIRO Carlos (NC) 8/4/2017 8h00 I P10/P1
1/P12

16,00 €

BIANCHETTI Channy (P10/D8/D9) 8/4/2017 11h18 I R4/R5/
R6

I D9 16,00 €

BIANCHETTI Pierre-louis (P10/D9/D9) 8/4/2017 8h33 I D9 I D9 16,00 €
BELLEC Carine (P11/P12/P11) 9/4/2017 9h33 I P10/P1

1/P12
16,00 €

HAIF Mehdi (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
EGLY Yannick (P12) 8/4/2017 8h00 I P10/P1

1/P12
16,00 €



JORION Philippe (P12) - 0,00 €
LEANDRI Patrice (P12) 8/4/2017 8h00 I P10/P1

1/P12
I P10/P1

1/P12
16,00 €

MILLON Olivier (P12) 9/4/2017 9h33 I P10/P1
1/P12

16,00 €

PÉAUD Yohan (P12) 8/4/2017 8h00 I P10/P1
1/P12

16,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 176,00 € Déjà réglé: 208,00 € A rembourser : 32,00 €

Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 adeline louvet

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

VERGNE Ingrid (D8/D7/D8) 9/4/2017 11h12 I R6 16,00 €
GAUTHIER Julie (D9/D7/D7) 9/4/2017 11h12 I R6 16,00 €
MORAND Théo (D9/P10/P11) 8/4/2017 8h33 I D9 16,00 €
NAUROY Eve (D9/D7/D7) 9/4/2017 9h33 I D7 16,00 €
CLAUX Marie-suzanne (P10/D8/P10) 9/4/2017 9h00 I P10/P1

1/P12
16,00 €

MORAND Adrien (P10) 8/4/2017 8h33 I D9 16,00 €
DELEAN Vincent (R6/R6/D8) 9/4/2017 9h33 I D7 16,00 €
LE FRANÇOIS Clément (R6/R6/D7) 9/4/2017 11h12 I R6 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 112,00 € Reste à payer : 16,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 nicolas poissonnier

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

BARBERET Régis (D7/R6/R6) 8/4/2017 12h24 I R6 I R6 16,00 €
BRUNET Laura (D7/D8/D7) 8/4/2017 12h57 I D7 16,00 €
KOBRAL Laurie (D7/R5/D7) 9/4/2017 9h33 I D7 16,00 €
LETOURNEUX Théo (D7/R5/R5) 9/4/2017 13h24 I R4/R5 16,00 €
SCARSO Sandra (D7/R5/R6) 8/4/2017 11h18 I R4/R5/

R6
I R4/R5 16,00 €

CHARLES Nicolas (D8/R6/R6) 8/4/2017 12h24 I R6 16,00 €
FONDERE Léonie (D8/D7/D9) 8/4/2017 10h45 I D7 I D9 16,00 €
MAQUET Salomé (D8/D8/P10) 8/4/2017 12h57 I D8 16,00 €
MUGNIER Manuel (D8/D9/D8) 8/4/2017 8h33 I D9 I D8 16,00 €
ORDENER Pauline (D8/D7/D9) 8/4/2017 10h45 I D7 I R6 16,00 €
PERRIN Peio (D8/P10/P10) 8/4/2017 8h33 I D9 16,00 €
POISSONNIER Nicolas (D8/R6/R6) 8/4/2017 10h12 I R6 I R6 16,00 €
REY Mickael (D8/P10/P10) 8/4/2017 8h00 I P10/P1

1/P12
I P10/P1

1/P12
16,00 €

AGHINA Cecile (D9/P10/D9) 8/4/2017 10h45 I D7 I D8 16,00 €



BEECKMAN Marie (D9/D7/D7) 8/4/2017 10h45 I D7 16,00 €
BONNAMY Jessica (D9/D7/D8) 8/4/2017 12h57 I D7 I D7 16,00 €
BRENIAUX Céline (D9/D7/D7) 8/4/2017 10h45 I D7 16,00 €
LEPERLIER Lucas (D9/P11/P10) 8/4/2017 8h33 I D9 I D9 16,00 €
MORESTIN Maud (D9/D7/D7) 8/4/2017 10h45 I D7 I D7 16,00 €
BEAUDHUIN Sebastien (P10/D8/P10) 8/4/2017 8h33 I D7 I D8 16,00 €
SPRINGER Aurélie (P10/D8/D8) 8/4/2017 12h57 I D8 I D8 16,00 €
VICTOR Christophe (P10/D8/P10) 8/4/2017 8h33 I D7 I P10/P1

1/P12
16,00 €

BERNARD Faustine (P11/P10/P10) 8/4/2017 11h18 I R4/R5/
R6

I D9 16,00 €

MERITTO Janie (P11) 9/4/2017 9h00 I P10/P1
1/P12

16,00 €

DA PIEDADE Christophe (P12/P12/P10) 8/4/2017 8h33 I D9 16,00 €
DIGARD Romain (P12/P10/P10) 8/4/2017 8h33 I D9 I D9 16,00 €
LAUVERNIER Ghyslain (P12/P10/P10) 8/4/2017 8h00 I P10/P1

1/P12
16,00 €

MARREC Gwenael (P12/P12/P11) 9/4/2017 9h00 I P10/P1
1/P12

16,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 448,00 € Déjà réglé: 432,00 € Reste à payer : 16,00 €

Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 laetitia lareure

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

Asptt Annecy Badminton (ASPTT74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAPPAZ Ludivine (D8/R6/D8) 8/4/2017 11h18 I R4/R5/
R6

I D8 16,00 €

GROSSE Valérie (D8/R6/R6) 8/4/2017 11h18 I R4/R5/
R6

I R6 16,00 €

GROSJEAN Frédéric (D9/D9/D7) 9/4/2017 11h12 I R6 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 cécile davat

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

AUGUSTE Florian (D7) 8/4/2017 10h12 I R6 I R4/R5 16,00 €
LECLERC Gwendoline (D7/R5/R5) 8/4/2017 13h30 I R4/R5/

R6
I R4/R5 16,00 €

PONS Aline (D7/R5/R6) 8/4/2017 13h30 I R4/R5/
R6

16,00 €

GUILLOT Felix (D9/D7/D9) 8/4/2017 10h12 I R6 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 blandine confavreux

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

Maison Jeunes Et De La Culture (MJC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CONFAVREUX Blandine (P12/P10/P10) 9/4/2017 11h12 I D8 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 john besche

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

BESCHE John (D7/R6/R5) 9/4/2017 13h24 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 barbara mayet

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

GALLET Stéphane (D7/R5/D7) 9/4/2017 9h33 I D7 16,00 €
GUIGON Patricia (D7/R5/D7) 8/4/2017 11h18 I R4/R5/

R6
16,00 €

YILDIZ Cihan (D8/D9/P10) 8/4/2017 8h33 I D9 16,00 €
CUSUMANO Maximilien (D9/D7/D9) 9/4/2017 11h12 I R6 16,00 €
TANCHON Lydie (D9/D7/D8) 9/4/2017 11h12 I D8 16,00 €
CHAMPLET Cedric (P10/P11/P12) 8/4/2017 8h33 I D9 16,00 €
GILLES Yoann (P10/D8/P10) 9/4/2017 11h12 I D8 16,00 €
DRIZET Manon (P11/P10/P12) 9/4/2017 9h00 I P10/P1

1/P12
16,00 €

MORAND Michel (P12) 9/4/2017 9h33 I P10/P1
1/P12

16,00 €

MORAND Veronique (P12) 9/4/2017 9h33 I P10/P1
1/P12

16,00 €

MAYET Barbara (R5/R5/N3) 8/4/2017 11h18 I R4/R5/
R6

16,00 €



Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 176,00 € Déjà réglé: 176,00 €

Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 christophe boillon

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

NOEL Jean-baptiste (D9/D8/D7) 9/4/2017 9h33 I D7 16,00 €
COMBELLES Aurore (P10/D8/D8) 9/4/2017 9h33 I D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLAVIER Nathalie (NC) 8/4/2017 10h45 I P10/P1
1/P12

I P10/P1
1/P12

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 morgane coulon

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

PHAN TUONG LAN Kristel (D7/R5/R6) 8/4/2017 11h18 I R4/R5/
R6

I R6 16,00 €

HELLERIGEL Joffrey (P10/D8/P10) 8/4/2017 9h06 I D7 16,00 €
MOURIER Guillaume (P10/D8/D8) 8/4/2017 9h06 I D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 16,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 jean-david mottard

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

MOTTARD Jean-david (D9/P10/P10) 8/4/2017 8h33 I D9 I P10/P1
1/P12

16,00 €

DANCOINE Maxime (NC) 8/4/2017 8h33 I D7 16,00 €
GAIDIOZ Stéphane (P10/D9/P11) 8/4/2017 8h33 I D9 16,00 €
MOUQUET Simon (P10/D8/D8) 8/4/2017 8h33 I D7 16,00 €
MANZONI Gaelle (P12) 9/4/2017 9h00 I P10/P1

1/P12
16,00 €

WILLIAME Etienne (R6/D8/R6) 9/4/2017 11h12 I R6 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 64,00 € Reste à payer : 32,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 christophe buissone

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

MAUREL Valerie (P11/P10/P12) 8/4/2017 10h45 I D8 16,00 €
CHERIGUI Karima (P12/P10/P12) 8/4/2017 10h45 I D8 16,00 €
DELHORME Sylvain (P12/P10/P12) 8/4/2017 8h00 I P10/P1

1/P12
16,00 €

GIRARDIN Vincent (P12/P10/P12) 8/4/2017 8h00 I P10/P1
1/P12

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 cyril marcel

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

MARCEL Cyril (D7/D7/D9) 9/4/2017 11h12 I D8 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 élodie angelloz-nicoud

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

Xtrem Bad Poisy (XBP74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MESSAI Nouredine (D7/R5/R6) 9/4/2017 11h12 I R6 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 régis godet

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

GODET Regis (P10/D8/P10) 9/4/2017 9h00 I P10/P1
1/P12

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 pierre gomez

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

SENART Candice (D7/D7/R5) 8/4/2017 11h18 I R4/R5/
R6

16,00 €

BOTANNET Gwenaëlle (P10/D9/P10) 8/4/2017 10h45 I D8 16,00 €
CRETON Nicolas (P10/D8/D8) 8/4/2017 10h12 I R6 16,00 €
DERIOT Baptiste (P10/D8/P10) 8/4/2017 9h06 I D7 I P10/P1

1/P12
16,00 €

GARCIA Aurelie (P10/D9/P10) 8/4/2017 10h45 I D8 I P10/P1
1/P12

16,00 €

PALLIN Adeline (R6/R6/D7) 8/4/2017 11h18 I R4/R5/
R6

16,00 €

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



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 florence hennion

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

SELIC Emilie (D9/D8/P10) 8/4/2017 10h45 I D8 16,00 €
BONNE Florian (NC) 8/4/2017 8h00 I P10/P1

1/P12
16,00 €

CLAVEL Yoann (NC) 8/4/2017 8h00 I P10/P1
1/P12

16,00 €

GAIGNARD Damien (NC) 8/4/2017 8h00 I P10/P1
1/P12

16,00 €

MOULLAN Idriss (NC) 8/4/2017 8h00 I P10/P1
1/P12

16,00 €

QUESNOY Antoine (NC) 8/4/2017 8h00 I P10/P1
1/P12

16,00 €

COCHET Jerome (P10) 8/4/2017 8h00 I P10/P1
1/P12

16,00 €

HENNION Florence (P10/D8/P10) 8/4/2017 10h45 I D8 I P10/P1
1/P12

16,00 €



ANSELME Adeline (P12) 8/4/2017 12h57 I P10/P1
1/P12

16,00 €

BOUILLOT Romain (P12/P10/P11) 8/4/2017 8h00 I P10/P1
1/P12

I P10/P1
1/P12

16,00 €

GAIGNARD Dominique (P12/P12/P10) 8/4/2017 8h00 I P10/P1
1/P12

16,00 €

MORONVALLE Marie (P12/P10/P12) 8/4/2017 12h57 I P10/P1
1/P12

16,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 192,00 €

Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 denis cancela

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

GERBER Aude (D9/D7/D8) 9/4/2017 11h12 I D8 16,00 €
CANCELA Denis (P10/D8/D8) 9/4/2017 11h12 I D8 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 bernard exertier

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

EXERTIER Bernard (P11/D9/P11) 8/4/2017 8h33 I D9 16,00 €
TERPEND Cedric (P12/P10/P11) 8/4/2017 8h33 I D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 amélie antoine

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

NGUYEN Manh-thang (D7/R5/R6) 9/4/2017 13h24 I R4/R5 16,00 €
ATTAL Mélissa (R6/R5/R4) 9/4/2017 13h24 I R4/R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

POUSSARD Nicolas (R5/R6/D7) 8/4/2017 10h12 I R6 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 philippe souquet

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

SOUQUET- GRUMEY Philippe 
(D8/D9/P10)

- LA 0,00 €

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



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 frédéric rosemond

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

ROSEMOND Frederic (D8/D7/D7) 8/4/2017 10h12 I D7 I D7 16,00 €
GERARD Aurélie (D9/D7/D7) 8/4/2017 12h57 I D7 I D7 16,00 €
JEHAN Aurélien (D9/D7/D7) 8/4/2017 10h12 I D7 I D7 16,00 €
NGUYEN Michel (D9/D7/D9) 8/4/2017 10h12 I D7 I D9 16,00 €
PERRICHON Tiffanie (D9/D7/D9) 8/4/2017 10h45 I D7 I D8 16,00 €
RIVORY Charlotte (D9/D7/D7) 8/4/2017 12h57 I D7 I D7 16,00 €
TRAN Nam (D9/D7/D9) 8/4/2017 10h12 I D7 16,00 €
ACHIN Elodie (P10) 8/4/2017 10h45 I P10/P1

1/P12
I P10/P1

1/P12
16,00 €

BOUSQUET Romain (P10/D8/P10) 8/4/2017 10h12 I D7 I P10/P1
1/P12

16,00 €

CROIZAT Florian (P10/D8/D8) 8/4/2017 9h06 I D7 I D8 16,00 €
FERRANDON Mikael (P10/P10/P11) 8/4/2017 9h06 I D7 16,00 €
ILLIG Marion (P12) 8/4/2017 10h45 I P10/P1

1/P12
I D9 16,00 €



MARIOTON Aurélien (P12) 8/4/2017 8h00 I P10/P1
1/P12

16,00 €

REVEILLERE Adrien (P12/P10/P10) 8/4/2017 8h00 I P10/P1
1/P12

I D9 16,00 €

WEBER Mathias (P12) 8/4/2017 8h00 I P10/P1
1/P12

16,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 240,00 €

Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB



Yenne, le 3/4/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Bienvenu à notre 5ème tournoi de double et mixte le "cyb'air plumes".
Vous êtes plus de 160 joueurs à venir vous affronter sur nos terrains yennois et d'avance 
je vous remercie de nous faire confiance.
Par manque de joueurs dans certaines catégories, on a du regrouper des catégories:
les DH D7 et D8, les DD D8 et D9, les DD R4/R5 et R6.
On a privilégié au maximum les poules de 4 quand on pouvait avec 2 sortants dans toute 
les séries pour jouer un max de match.

Nous avons pendant les 2 jours notre partenaire SETOTOP avec son stand de recordage. 
Une tombola entièrement gagnante, des lots pour les vainqueurs et finalistes toujours 
aussi bien garni et
une buvette très, très bien fourni comme d'habitude :-)

Si vous êtes convoqué après 12h, merci de venir 45min avant l'heure de votre premier 
match.

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

LACROIX Sandy (D8/D7/D7) 8/4/2017 10h12 I D7 I D7 16,00 €
MILLIET Delphine (D8/R6/D7) 9/4/2017 9h33 I D7 16,00 €
PORTELADA Eusebio (D8/R6/D8) 8/4/2017 10h12 I R6 I D7 16,00 €
FLET Sylvain (NC) 8/4/2017 8h33 I D9 16,00 €
FOREST James (NC) 8/4/2017 8h00 I P10/P1

1/P12
16,00 €

GERARD Sylvie (P10/D8/D9) 8/4/2017 10h45 I D7 I D9 16,00 €
LACROIX Stéphanie (P10/D8/D8) 8/4/2017 10h45 I D8 16,00 €
ROSSET Nicolas (P10/D8/D8) 8/4/2017 10h12 I R6 LA 16,00 €
VILLON Cyprien (P10/D9/D8) 8/4/2017 8h33 I D9 16,00 €
DEMOUGEOT Cyril (P11/D9/P11) 8/4/2017 9h06 I D7 16,00 €
GAUCHER Frédéric (P11/P10/P11) 8/4/2017 8h33 I D9 I P10/P1

1/P12
16,00 €

VARCIN Florent (P11/P10/P12) 8/4/2017 8h33 I D9 I P10/P1
1/P12

16,00 €



BOZZETTO Véronique (P12) 9/4/2017 9h00 I P10/P1
1/P12

16,00 €

CADET Sophie (P12) 9/4/2017 9h00 I P10/P1
1/P12

16,00 €

DESSIER Jean-charles (P12) 8/4/2017 8h00 I P10/P1
1/P12

16,00 €

FILLION-ROBIN Didier (P12) - 0,00 €
GERARD Pascal (P12/P10/P11) 8/4/2017 8h00 I P10/P1

1/P12
I P10/P1

1/P12
16,00 €

LAURENT Damien (P12) 8/4/2017 8h33 I D9 LA 16,00 €
MAGNOLI Marina (P12/P12/P10) 9/4/2017 9h33 I P10/P1

1/P12
16,00 €

MAGNOLI Valérie (P12) 8/4/2017 10h45 I P10/P1
1/P12

16,00 €

MILLIET Serge (P12/P10/P12) 8/4/2017 8h00 I P10/P1
1/P12

LA 16,00 €

PERRIN Eddy (P12) - LA 0,00 €
ROSSI Eric (P12) 9/4/2017 9h00 I P10/P1

1/P12
16,00 €

SANTOS Olivier (P12/P10/P12) 8/4/2017 8h00 I P10/P1
1/P12

I P10/P1
1/P12

16,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 352,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 352,00 €

Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre souci ou le moindre retard, merci de contacter l'organisateur 
Lacroix Sandy au 0630570271.

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

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

Toute l'équipe du CYB


