
Priay, le 2/3/2017

FFBaD
Arnaud ACOSTA
13 lot les grandes champagnes
01160 Priay

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

BERLEUX Clément (D7/R5/D7) 5/5/2017 9h40 I R5 / 
R6

15,00 €

CHABANNE Léo (D7/D9/D9) 4/5/2017 8h00 I D7 / 
D8

I R5 / 
R6

19,00 €

GALOZIO Lilian (D7/R5/D7) 5/5/2017 9h40 I R5 / 
R6

15,00 €

LAZZARIN Nathalie (D7/D7/R5) - 0,00 €
LÊ Léane (D7/D8/D7) 4/5/2017 9h00 I R / D 15,00 €
LE Minh hôang (D7/R5/D7) - 0,00 €
ACOSTA Arnaud (D8/R6/D8) 4/5/2017 8h30 I R5 / 

R6
I D 

(D7,D
8,D9)

19,00 €

DUFOUR Yann (D8/R6/D8) - 0,00 €
BASQUE Océane (D9/P10/P11) - 0,00 €
ISSARTIAL David (D9/D7/D9) 5/5/2017 10h20 I R5 / 

R6
15,00 €

POULET-GEORGES Annaëlle 
(D9/P10/P11)

4/5/2017 10h30 I D9 / 
P10 / 
P11

I D / P 19,00 €

CUSANT Robin (NC) - 0,00 €
ACOSTA Ciryl (P10/D9/P11) 4/5/2017 7h30 I D9 / 

P10
15,00 €



AUBAILLY Olivier (P10/D8/P10) 4/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I P 
(P10,P
11,P12

)

19,00 €

BASQUE Lionel (P10/P11/D9) 4/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

19,00 €

BLONDEAU David (P10/D9/P11) 4/5/2017 8h00 I D9 / 
P10

I D 
(D7,D
8,D9)

19,00 €

CUSANT Kévin (P10/D8/P10) 4/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I P 
(P10,P
11,P12

)

19,00 €

DELAGE-AHMED Mervate (P10/P10/D9)4/5/2017 9h00 I D / P I D 
(D7,D
8,D9)

19,00 €

DUBOISSET Gérald (P10/P12/P12) 4/5/2017 7h30 I D9 / 
P10

15,00 €

MASSOT Envel (P10/P10/P12) 4/5/2017 7h30 I D9 / 
P10

I D 
(D7,D
8,D9)

19,00 €

MASSOT Eric (P10/D9/P11) 4/5/2017 10h00 I D9 / 
P10

I D 
(D7,D
8,D9)

19,00 €

PETITGENET Noel (P10/D8/P10) 4/5/2017 7h30 I D9 / 
P10

15,00 €

THOMAS Dorine (P10/D9/D8) 5/5/2017 9h40 I D / P 15,00 €
ACOSTA Axel (P11/P10/P12) 4/5/2017 9h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

BARRIER Thierry (P11/D9/P11) 5/5/2017 9h40 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

CHABANNE Christophe (P11/P12/P12) 4/5/2017 7h30 I D9 / 
P10

15,00 €

FAVELLET Grégory (P11/D9/D9) 4/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

I D 
(D7,D
8,D9)

19,00 €

L'HUILLIER Claudine (P11/P11/D9) 4/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

MULATON Solene (P11/P10/D9) 4/5/2017 8h30 I D / P I D 
(D7,D
8,D9)

19,00 €

REYNAUD Thomas (P11/D9/P11) 5/5/2017 9h40 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

RUETSCH Jérôme (P11/P10/P10) 4/5/2017 9h00 I D 
(D7,D
8,D9)

I P 
(P10,P
11,P12

)

19,00 €

TARDY Jonathan (P11/P11/P12) 4/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

19,00 €

BUGUET Virginie (P12/P11/P11) 4/5/2017 9h00 I D / P I P 
(P10,P
11,P12

)

19,00 €

GARCIA Carole (P12/P11/P11) 4/5/2017 9h00 I D / P I P 
(P10,P
11,P12

)

19,00 €

L'HUILLIER Sophie (P12/P12/P10) 4/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

LYONNET Romain (P12) 5/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €



MARECHAL Patrice (P12) 4/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

19,00 €

MEUNIER Frédéric (P12) 5/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

PERCHE Frédéric (P12) 5/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

PERREON Isabelle (P12/P10/P11) 4/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

RISS Maxime (P12/P11/P12) 4/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

BOGREAU Pierre (R4/N2/R4) 4/5/2017 12h00 I N / R4 I N / R4 19,00 €
CHABANNE Antonin (R6/R4/R6) 4/5/2017 9h30 I R5 / 

R6
I N / R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 43 Total inscription: 646,00 € Déjà réglé: 612,00 € Reste à payer : 34,00 €
En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017

FFBaD
Arnaud ACOSTA
13 lot les grandes champagnes
01160 Priay

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

LOW Benjamin (R5/R4/R6) 4/5/2017 12h00 I N / R4 I N / R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017

FFBaD
Arnaud ACOSTA
13 lot les grandes champagnes
01160 Priay

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

Bellegarde Badminton Club (BBC01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VERCHERY Jessica (D8/D8/R6) 5/5/2017 9h00 I D / P 15,00 €
BOUJARDA Salima (D9/D8/D8) 5/5/2017 9h00 I D / P 15,00 €

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017

FFBaD
Arnaud ACOSTA
13 lot les grandes champagnes
01160 Priay

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

HILD Jean-baptiste (P10/P11/P12) 4/5/2017 10h30 I P11 / 
P12

I P 
(P10,P
11,P12

)

19,00 €

MONARD Guillaume (P10/D8/P10) 4/5/2017 8h00 I D9 / 
P10

15,00 €

FOREST Lucas (P11/P10/P11) 4/5/2017 10h30 I P11 / 
P12

I P 
(P10,P
11,P12

)

19,00 €

HAIF Mehdi (P12) 4/5/2017 8h30 I P11 / 
P12

15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017

FFBaD
Arnaud ACOSTA
13 lot les grandes champagnes
01160 Priay

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

LACROIX Thibaut (P10/P12/P12) 4/5/2017 7h30 I D9 / 
P10

15,00 €

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017

FFBaD
Arnaud ACOSTA
13 lot les grandes champagnes
01160 Priay

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HAAS Valentin (N1/N2/N3) 5/5/2017 10h20 I N / R4 15,00 €

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017

FFBaD
Arnaud ACOSTA
13 lot les grandes champagnes
01160 Priay

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

PREVOST Romain (D7/R6/D7) 4/5/2017 9h30 I R5 / 
R6

I R5 / 
R6

19,00 €

BONNAL Ghislain (NC) 4/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

MANDRA Mélanie (P10/D8/D9) 5/5/2017 9h00 I D / P 15,00 €
GANDET Marie (P12) 4/5/2017 9h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017

FFBaD
Arnaud ACOSTA
13 lot les grandes champagnes
01160 Priay

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

VU Luce (D7/D7/R5) 5/5/2017 9h00 I D / P 15,00 €
FERNANDEZ Audrey (P12/P11/P10) 4/5/2017 8h30 I D9 / 

P10 / 
P11

15,00 €

GREAUME Florian (R4/R6/R6) 4/5/2017 11h30 I N / R4 15,00 €
WEISSLINGER Marion (R5/R6/D7) 4/5/2017 8h30 I R / D 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 45,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUVERGER Emilien (D9/P10/P11) 4/5/2017 8h00 I D7 / 
D8

I R5 / 
R6

19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

GEORGES Lionel (D7/D9/D9) 4/5/2017 10h00 I D7 / 
D8

15,00 €

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017

FFBaD
Arnaud ACOSTA
13 lot les grandes champagnes
01160 Priay

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

BOGREAU Sean (R4/N2/N3) 5/5/2017 12h20 I N / R4 15,00 €
GRUAU Etienne (R6/R4/R6) 5/5/2017 10h20 I N / R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

DEMOISSON Philippe (P11/D9/P11) 4/5/2017 8h00 I D7 / 
D8

I R5 / 
R6

19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BALANDRAS Stéphane (P11/P11/P10) 4/5/2017 7h30 I D9 / 
P10

15,00 €

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

Dauphinoise De Coublevie (LDCB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHAUVIN Patricia (R5/D7/D7) 4/5/2017 9h30 I R / D 15,00 €

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

CHAUX Pierre (D9/D7/D9) 5/5/2017 9h40 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

BRUEL Benjamin (P12) 4/5/2017 8h00 I P11 / 
P12

15,00 €

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MAGNIN Joris (NC) 4/5/2017 8h00 I D9 / 
P10

I D 
(D7,D
8,D9)

19,00 €

MAGNIN Jonathan (P10/P12/P12) 4/5/2017 7h30 I D9 / 
P10

I D 
(D7,D
8,D9)

19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

DISDIER Olivier (P10/P10/P11) 4/5/2017 7h30 I D9 / 
P10

I P 
(P10,P
11,P12

)

19,00 €

BEAULT Jean baptiste (P11/P10/P10) 4/5/2017 7h30 I D9 / 
P10

I P 
(P10,P
11,P12

)

19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEFEBVRE Siegfried (D9/D7/D9) 4/5/2017 9h30 I D9 / 
P10

15,00 €

DUSAPIN Julien (P10/D9/P11) 4/5/2017 7h30 I D9 / 
P10

15,00 €

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

MATTENET Damien (N1/N2/N1) 5/5/2017 11h40 I N / R4 15,00 €

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

DALMAZ Florian (D8/D7/D9) 5/5/2017 9h40 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

DOLEAN Theo (D9/D9/P11) 4/5/2017 9h30 I D9 / 
P10

15,00 €

GAUDIN Alain (D9/D7/D9) 5/5/2017 9h40 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

SIMON Adrien (P10/P11/P12) 4/5/2017 10h00 I D9 / 
P10

15,00 €

THIERRY Anais (P10/P11/P12) 4/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

AMIZET Mikael (P11/P10/P10) 4/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

BOULANOUAR Lauriane (P11/D9/P10) 4/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €



CECILLON Pierre (P11/P11/P12) 4/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

DERCOURT Melvin (P11/P10/P11) 4/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

FRILLEUX Frederic (P11/D9/D9) 4/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

MAURIN Isabelle (P11/D9/D9) 4/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

MIGNARD Sandy (P12/P10/P10) 4/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 189,00 € A rembourser : 9,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

GASPARUTTO Antoine (N2/N2/R4) 4/5/2017 14h00 I N / R4 15,00 €
THIABAUD Adelis (P10/P10/P11) 4/5/2017 9h00 I D / P I P 

(P10,P
11,P12

)

19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017

FFBaD
Arnaud ACOSTA
13 lot les grandes champagnes
01160 Priay

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

BARBAROUX Alexandre (D7/R6/D8) - 0,00 €
GALIGNE Quentin (N2/N3/N3) 5/5/2017 10h20 I N / R4 15,00 €
ALMODOVAR Rudy (R5/N3/N3) 5/5/2017 11h40 I N / R4 15,00 €
ELYN Gaspard (R5/R5/D7) 4/5/2017 11h30 I N / R4 I N / R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 19,00 € Reste à payer : 30,00 €



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017
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13 lot les grandes champagnes
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SALAS Coralie (D9/P10/P10) 4/5/2017 9h00 I D / P I D 
(D7,D
8,D9)

19,00 €

MARLOIS Colin (P12/P11/P11) 4/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D7,D
8,D9)

19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017
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13 lot les grandes champagnes
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

DALOUBEIX Eline (D9/P11/D9) 4/5/2017 8h30 I D / P I D 
(D7,D
8,D9)

19,00 €

LORIETTE Célia (D9/P10/D9) - 0,00 €
SIMON François (D9/D7/D9) 5/5/2017 9h40 I D 

(D7,D
8,D9)

15,00 €

LAUTARD Marie (P11/D9/P10) 4/5/2017 8h30 I D9 / 
P10 / 
P11

15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 38,00 € Reste à payer : 11,00 €



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017

FFBaD
Arnaud ACOSTA
13 lot les grandes champagnes
01160 Priay

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

Club De Prevessin Badmin Gessien (BADGE01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

IELSCH Damien (R4/R5/R5) 4/5/2017 12h00 I N / R4 15,00 €
MAGNENAT Tania (R6/D7/R5) 4/5/2017 8h30 I R / D 15,00 €

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

MILLERIOUX Gaelle (D7/R6/R5) 4/5/2017 9h00 I R / D 15,00 €
GARCIA Aurelie (P10/D9/P10) 4/5/2017 8h30 I D9 / 

P10 / 
P11

I D / P 19,00 €

MORGENTHALER Thierry (P10) 4/5/2017 8h00 I D9 / 
P10

15,00 €

VAILLANT Morgane (P11/D9/P10) 4/5/2017 8h30 I D9 / 
P10 / 
P11

I D / P 19,00 €

SCHMITT Gianni (R6/R5/D7) 4/5/2017 11h30 I R5 / 
R6

15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 72,00 € Reste à payer : 11,00 €



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

Prole Badminton Saint Claude (PBSC - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DE LA BICHE Gautier (D9/P10/D9) 4/5/2017 9h30 I D9 / 
P10

LA 15,00 €

FOURNIER Herve (P10/P12/P12) 4/5/2017 7h30 I D9 / 
P10

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 4,00 €



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AESCHLIMANN Sebastien (D7/R6/D8) 4/5/2017 9h30 I R5 / 
R6

I R5 / 
R6

19,00 €

LEVRIER Alois (D9/D8/D9) 4/5/2017 8h00 I D7 / 
D8

I R5 / 
R6

19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DIGONNET Vadim (D8/D9/P10) 4/5/2017 8h00 I D7 / 
D8

15,00 €

DEGEORGE Céline (D9/D8/D9) 4/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

JUTHIER Fabrice (P10/P11/D9) 4/5/2017 8h30 I D 
(D7,D
8,D9)

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

BONNARD Laurence (D7/R6/R6) - 0,00 €
BONNEAU Eric (P10/D8/P10) 4/5/2017 7h30 I D9 / 

P10
15,00 €

VICAT Emma (P10/P12/P11) 4/5/2017 10h30 I D9 / 
P10 / 
P11

15,00 €

VICAT Théo (P11/P12/P10) 5/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

VICAT Jean-michel (P12/P12/P10) 5/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

BURNICHON Yann (D7/R5/R6) 5/5/2017 10h20 I R5 / 
R6

15,00 €

LAMBERT Amaury (D8/R6/D8) 5/5/2017 9h40 I R5 / 
R6

15,00 €

SORIA Yon mikel (D8/R6/D8) 5/5/2017 9h40 I R5 / 
R6

15,00 €

LECLERE Stephane (P10/D9/P11) 4/5/2017 10h00 I D9 / 
P10

15,00 €

FURET Julian (P11/P11/P10) 4/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

19,00 €

CHEVRIER Thomas (P12/P11/P12) 5/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

DUPLAN Matthieu (P12/P10/P12) 5/5/2017 9h40 I R5 / 
R6

15,00 €

MILLER Amandine (P12/P10/P10) 4/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

GALIGNE Dorian (R5/N3/R5) 5/5/2017 10h20 I N / R4 15,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 139,00 € Déjà réglé: 124,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

CAMILLE Samson (D7/D9/D7) 4/5/2017 8h00 I D7 / 
D8

15,00 €

HUGUENIN Laurent (D7/R6/D7) 4/5/2017 10h30 I D7 / 
D8

15,00 €

GAUDU Yoann (D9/D7/D8) 4/5/2017 10h00 I D9 / 
P10

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 
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Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

LEMEL Jessica (P11/D9/P10) 4/5/2017 9h00 I D / P I P 
(P10,P
11,P12

)

19,00 €

L'HUILLIER Frédéric (P12) 5/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

LO THI Thit (P12/P10/P10) 4/5/2017 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

MARCHAL Yannick (P12) 4/5/2017 8h00 I P11 / 
P12

15,00 €

TARDY Stephane (P12) 5/5/2017 9h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

VUILLEMIN Thierry (P12/P12/P10) 4/5/2017 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €



DUVERGER Florentin (R4/R5/R4) 4/5/2017 12h00 I N / R4 I R5 / 
R6

19,00 €

DESCHAMPS Yann (R5/N3/R4) 5/5/2017 10h20 I N / R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 113,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017

FFBaD
Arnaud ACOSTA
13 lot les grandes champagnes
01160 Priay

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

Association Badminton Centre Dombes (ABCD - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VIGUIE Vincent (P11/P12/P12) - 0,00 €

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017

FFBaD
Arnaud ACOSTA
13 lot les grandes champagnes
01160 Priay

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARTIN Etienne (P12) 4/5/2017 8h30 I P11 / 
P12

15,00 €

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



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 



Priay, le 2/3/2017

FFBaD
Arnaud ACOSTA
13 lot les grandes champagnes
01160 Priay

 

 

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Tournoi Annuel d'Amberieu en Bugey 
les 4 et 5 mars prochains.

Les simples se joueront sur le samedi jusqu'aux finales tout comme les mixtes.

Les doubles Hommes et Doubles Dames se joueront le dimanche.

Le tournoi se déroulera à la salle Omnisport de la plaine de l'ain Rue léon Blum 
(gymnase du lycée solaire) 01500 Amberieux en bugey.

Une buvette sera à votre disposition pour le plaisir de chacun.

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

VALENTIN Théo (D7/D7/D8) 4/5/2017 8h00 I D7 / 
D8

15,00 €

VICTORINO Robin (D7/R6/D8) 4/5/2017 9h30 I R5 / 
R6

15,00 €

CHAUME Maxence (D8/D7/D9) 5/5/2017 10h20 I R5 / 
R6

15,00 €

ROSEMOND Frederic (D9/D7/D7) 4/5/2017 8h00 I D7 / 
D8

15,00 €

QUIBLIER Arnaud (P10/D9/P10) 4/5/2017 7h30 I D9 / 
P10

15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de retard/forfait, merci de prévenir le plus rapidement possible les responsables 
de salles ou le juge-arbitre en cas de retard ou imprévu : 

- Responsable de salle : Arnaud ACOSTA 07 83 15 43 10

- Juge Arbitre ISIDRO TABOADA  ( 06 70 58 98 21 )

En cas de forfait, n'oubliez pas de faire parvenir votre justificatif dans les 5 jours à la 
zligue Rhône-Alpes (ou à la ligue dont vous dépendez si vous n'êtes pas de la région) :

- par mail à sophie.bluy@baminton-aura.org

- par courrier à : Ligue Rhône-Alpes de Badminton, 37 route du vercors, 38500 
Saint-Cassien

N'oublier pas de préciser la date et nom du tournoi ainsi que votre nom, prénom et 
numéro de licence.

Au plaisir de vous retrouver ce week-end

Arnaud ACOSTA 


