
Le Touvet, le 15/3/2017

FFBaD

 Boisselier Pascal

 

Bonjour à tous,
Voici les convocations à notre tournoi le 2ème Tournoi Régional Touv'volant qui se 
déroulera les 18 et 19 Mars au Gymnase du Collège de La Pierre Aiguilles, Rue de la 
Montagne au Touvet.

Tous les tableaux seront avec 2 sortants par poules ou en poule unique de 5 joueurs pour 
un maximum de matchs.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT sera présent tout au long du tournoi et 
proposera un service de recordage de raquettes.

Une buvette sera également présente où des bénévoles du club vous accueilleront, tout 
au long du week-end, avec le sourire en vous proposant encas sucré ou salée ainsi que 
des sandwichs pour le déjeuner.

Préparez-vous également à participer à notre tombola volante pour tenter de gagner un 
baptême d'avion ou d'ULM ainsi que de nombreux autres lots !!!

Attention François Hollande sera en déplacement sur Crolles le Samedi 18 Mars 
prévoyez pour vos trajet un peu d'avance car cela risque d'attirer du monde!

Pour ceux participant au tournoi en double ainsi qu'en mixte les heures de convocations 
pour le mixte seront présentes dans le gymnase la journée du samedi (venir 30 minutes 
avant l'heure du premier match).
Merci d'arriver pour vos heures de convocations et n'hésitez pas à nous prévenir en cas 
de retard.

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

BOURGOUIN Cédric (D8/D8/R6) 19/3/2017 9h00 I Excelle
nce

15,00 €

CLERC Jessy (D8/D8/R6) 19/3/2017 9h00 I Excelle
nce

15,00 €



MUGNIER Alexandre (P11/D9/P11) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

PASSARELLI Alain (P11/D9/P11) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

En cas de forfait il est important de prévenir le JA Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53 
ainsi que l'organisateur du tournoi Christophe Boillon 06 15 47 73 88.

Puis, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum après la 
compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :

Ligue Auvergne-Rhone Alpes de Badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien,

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

TBC38



Le Touvet, le 15/3/2017

FFBaD

 Da Freitas Sandra

 

Bonjour à tous,
Voici les convocations à notre tournoi le 2ème Tournoi Régional Touv'volant qui se 
déroulera les 18 et 19 Mars au Gymnase du Collège de La Pierre Aiguilles, Rue de la 
Montagne au Touvet.

Tous les tableaux seront avec 2 sortants par poules ou en poule unique de 5 joueurs pour 
un maximum de matchs.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT sera présent tout au long du tournoi et 
proposera un service de recordage de raquettes.

Une buvette sera également présente où des bénévoles du club vous accueilleront, tout 
au long du week-end, avec le sourire en vous proposant encas sucré ou salée ainsi que 
des sandwichs pour le déjeuner.

Préparez-vous également à participer à notre tombola volante pour tenter de gagner un 
baptême d'avion ou d'ULM ainsi que de nombreux autres lots !!!

Attention François Hollande sera en déplacement sur Crolles le Samedi 18 Mars 
prévoyez pour vos trajet un peu d'avance car cela risque d'attirer du monde!

Pour ceux participant au tournoi en double ainsi qu'en mixte les heures de convocations 
pour le mixte seront présentes dans le gymnase la journée du samedi (venir 30 minutes 
avant l'heure du premier match).
Merci d'arriver pour vos heures de convocations et n'hésitez pas à nous prévenir en cas 
de retard.

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

DA FREITAS Sandra (D7/R6/R5) 19/3/2017 9h00 I Excelle
nce

15,00 €

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



En cas de forfait il est important de prévenir le JA Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53 
ainsi que l'organisateur du tournoi Christophe Boillon 06 15 47 73 88.

Puis, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum après la 
compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :

Ligue Auvergne-Rhone Alpes de Badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien,

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

TBC38



Le Touvet, le 15/3/2017

FFBaD

 Maujean Anais

 

Bonjour à tous,
Voici les convocations à notre tournoi le 2ème Tournoi Régional Touv'volant qui se 
déroulera les 18 et 19 Mars au Gymnase du Collège de La Pierre Aiguilles, Rue de la 
Montagne au Touvet.

Tous les tableaux seront avec 2 sortants par poules ou en poule unique de 5 joueurs pour 
un maximum de matchs.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT sera présent tout au long du tournoi et 
proposera un service de recordage de raquettes.

Une buvette sera également présente où des bénévoles du club vous accueilleront, tout 
au long du week-end, avec le sourire en vous proposant encas sucré ou salée ainsi que 
des sandwichs pour le déjeuner.

Préparez-vous également à participer à notre tombola volante pour tenter de gagner un 
baptême d'avion ou d'ULM ainsi que de nombreux autres lots !!!

Attention François Hollande sera en déplacement sur Crolles le Samedi 18 Mars 
prévoyez pour vos trajet un peu d'avance car cela risque d'attirer du monde!

Pour ceux participant au tournoi en double ainsi qu'en mixte les heures de convocations 
pour le mixte seront présentes dans le gymnase la journée du samedi (venir 30 minutes 
avant l'heure du premier match).
Merci d'arriver pour vos heures de convocations et n'hésitez pas à nous prévenir en cas 
de retard.

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

DAVAT Cécile (D7/R5/R5) 19/3/2017 10h10 I Elite 15,00 €
JULIEN SAINT AMAND Mathieu 
(D7/D7/R5)

19/3/2017 9h35 I Excelle
nce

15,00 €



LECLERC Gwendoline (D7/R5/R5) 18/3/2017 10h50 I Elite I Excelle
nce

18,00 €

PONS Aline (D7/R5/R6) - 0,00 €
AUGUSTE Florian (D8/D7/D7) 18/3/2017 10h15 I Honne

ur
I Excelle

nce
18,00 €

BARTHE Nathalie (D8/D7/R6) 19/3/2017 9h35 I Excelle
nce

15,00 €

NGUYEN Thi kim thoa (D8/D7/R6) 18/3/2017 9h05 I Honne
ur

15,00 €

GATIGNOL Florian (D9/P10/P11) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

PIROIT Eric (D9/D9/D8) 19/3/2017 9h00 I Honne
ur

15,00 €

GERELLI Patrice (P10/D9/D8) 19/3/2017 9h00 I Honne
ur

15,00 €

GODICHON Tom (P10/D8/P10) 18/3/2017 9h05 I Honne
ur

15,00 €

LORENZO Corinne (P10/P10/D8) 19/3/2017 9h00 I Honne
ur

15,00 €

PHAN Chi thong (P10/D8/D9) 18/3/2017 9h05 I Honne
ur

15,00 €

FOREY Thibault (P11) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

DRAY Nathalie (P12/P11/P11) 18/3/2017 9h05 I Honne
ur

15,00 €

PARENT Sandrine (P12/P12/P11) 19/3/2017 9h00 I Honne
ur

15,00 €

ZOPPIS Catherine (P12/P10/P11) 18/3/2017 9h05 I Honne
ur

15,00 €

CHAVANERIN Remy (R4/N3/R4) 18/3/2017 10h50 I Elite 15,00 €
DUMAS Marie-astrid (R4/R5/R5) 18/3/2017 10h50 I Elite 15,00 €
DELAVANT Morgane (R5/N3/N3) 18/3/2017 12h35 I Elite 15,00 €
WIERING Martin (R5/N3/N3) 18/3/2017 10h50 I Elite 15,00 €
DUCLOS Coralie (R6/R5/D7) 18/3/2017 11h25 I Excelle

nce
15,00 €

JANIN Emma (R6/R5/D7) 18/3/2017 10h50 I Elite 15,00 €
LACHAL Eleana (R6/R5/D7) 18/3/2017 11h25 I Excelle

nce
I Honne

ur
18,00 €

LE VAILLANT Théodore (R6/R4/R6) 18/3/2017 10h50 I Elite 15,00 €
RENAULT-SMAGGHE Vicky (R6/R6/D8)18/3/2017 11h25 I Excelle

nce
LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 384,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 384,00 €
En cas de forfait il est important de prévenir le JA Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53 
ainsi que l'organisateur du tournoi Christophe Boillon 06 15 47 73 88.

Puis, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum après la 
compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :

Ligue Auvergne-Rhone Alpes de Badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien,

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

TBC38



Le Touvet, le 15/3/2017

FFBaD

 Tissot Anthony

 

Bonjour à tous,
Voici les convocations à notre tournoi le 2ème Tournoi Régional Touv'volant qui se 
déroulera les 18 et 19 Mars au Gymnase du Collège de La Pierre Aiguilles, Rue de la 
Montagne au Touvet.

Tous les tableaux seront avec 2 sortants par poules ou en poule unique de 5 joueurs pour 
un maximum de matchs.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT sera présent tout au long du tournoi et 
proposera un service de recordage de raquettes.

Une buvette sera également présente où des bénévoles du club vous accueilleront, tout 
au long du week-end, avec le sourire en vous proposant encas sucré ou salée ainsi que 
des sandwichs pour le déjeuner.

Préparez-vous également à participer à notre tombola volante pour tenter de gagner un 
baptême d'avion ou d'ULM ainsi que de nombreux autres lots !!!

Attention François Hollande sera en déplacement sur Crolles le Samedi 18 Mars 
prévoyez pour vos trajet un peu d'avance car cela risque d'attirer du monde!

Pour ceux participant au tournoi en double ainsi qu'en mixte les heures de convocations 
pour le mixte seront présentes dans le gymnase la journée du samedi (venir 30 minutes 
avant l'heure du premier match).
Merci d'arriver pour vos heures de convocations et n'hésitez pas à nous prévenir en cas 
de retard.

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

ALHALLI Sonia (D7) 18/3/2017 9h40 I Excelle
nce

15,00 €

MICOUD Aurélie (D7/R5/R5) 19/3/2017 10h45 I Excelle
nce

15,00 €



TISSOT Anthony (D7/R5/R5) 18/3/2017 10h15 I Excelle
nce

I Excelle
nce

18,00 €

DREYFUS Iaris (D8/D7/D7) 18/3/2017 10h15 I Excelle
nce

15,00 €

PONCET Thomas (D8/D8/P10) - LA 0,00 €
VANDAL Cyrille (D8/D7/R6) 18/3/2017 10h15 I Honne

ur
15,00 €

ROUSSY Christophe (P10/P12/P12) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

ROUSSY-RAJON Aubin (P11/P11/P12) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

BENIMONT Ludovic (P12/P11/P11) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

CUENOT Olivier (P12/P11/P12) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

LEGEAI Maxence (P12) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

PHENGPHACHANH Pascal (P12/P11/P10)18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

POYET Maïlys (R5/R4/R4) 18/3/2017 10h50 I Elite I Elite 18,00 €
PERRIN-BLANC Viviane (R6/R5/R4) 19/3/2017 9h35 I Elite 15,00 €
PHENGPHACHANH Maxime (R6) 18/3/2017 10h15 I Excelle

nce
I Excelle

nce
18,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 219,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 219,00 €

En cas de forfait il est important de prévenir le JA Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53 
ainsi que l'organisateur du tournoi Christophe Boillon 06 15 47 73 88.

Puis, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum après la 
compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :

Ligue Auvergne-Rhone Alpes de Badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien,

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

TBC38



Le Touvet, le 15/3/2017

FFBaD

 Maxime Leroux

 

Bonjour à tous,
Voici les convocations à notre tournoi le 2ème Tournoi Régional Touv'volant qui se 
déroulera les 18 et 19 Mars au Gymnase du Collège de La Pierre Aiguilles, Rue de la 
Montagne au Touvet.

Tous les tableaux seront avec 2 sortants par poules ou en poule unique de 5 joueurs pour 
un maximum de matchs.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT sera présent tout au long du tournoi et 
proposera un service de recordage de raquettes.

Une buvette sera également présente où des bénévoles du club vous accueilleront, tout 
au long du week-end, avec le sourire en vous proposant encas sucré ou salée ainsi que 
des sandwichs pour le déjeuner.

Préparez-vous également à participer à notre tombola volante pour tenter de gagner un 
baptême d'avion ou d'ULM ainsi que de nombreux autres lots !!!

Attention François Hollande sera en déplacement sur Crolles le Samedi 18 Mars 
prévoyez pour vos trajet un peu d'avance car cela risque d'attirer du monde!

Pour ceux participant au tournoi en double ainsi qu'en mixte les heures de convocations 
pour le mixte seront présentes dans le gymnase la journée du samedi (venir 30 minutes 
avant l'heure du premier match).
Merci d'arriver pour vos heures de convocations et n'hésitez pas à nous prévenir en cas 
de retard.

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

DUMONT-GIRARD Renaud (D7/R5/R6) 19/3/2017 9h35 I Excelle
nce

15,00 €

GOUPY Johannes (D7/R5/D7) 18/3/2017 10h50 I Elite 15,00 €



NICOLAS Léa (D7/D7/R5) 19/3/2017 10h10 I Excelle
nce

15,00 €

TORRES Mathieu (D7/R5/D7) 18/3/2017 10h50 I Elite 15,00 €
TRAN Thi thuy hien (D7/R5/R6) 19/3/2017 9h35 I Excelle

nce
15,00 €

HARTMANN Thomas (D9/D7/D8) 18/3/2017 10h15 I Honne
ur

15,00 €

VAN ROYEN William (D9/D7/D9) 18/3/2017 10h15 I Honne
ur

I Honne
ur

18,00 €

DUMONT-GIRARD Pascale (P10/D8/D8)18/3/2017 10h50 I Honne
ur

I Honne
ur

18,00 €

DUTEIL Thomas (R4/N3/N2) 18/3/2017 10h50 I Elite 15,00 €
CROCHET Julien (R5/R4/R6) - LA 0,00 €
DUMONT-GIRARD Hugo (R5/R4/R5) 18/3/2017 10h50 I Elite 15,00 €
NEUWIRTH Romain (R5/N3/N3) 18/3/2017 10h50 I Elite 15,00 €
BRANGER Pierre-Henri (R6/R5/R4) 18/3/2017 10h50 I Elite I Elite 18,00 €
MONTI Thibaud (R6/R4/R6) 18/3/2017 10h50 I Elite 15,00 €
MUTEL François (R6/R4/R6) 18/3/2017 10h50 I Elite I Excelle

nce
18,00 €

OUGIER Nicolas (R6/R4/R5) 19/3/2017 9h35 I Elite 15,00 €
VALLE Julien (R6/R4/R5) 18/3/2017 10h50 I Elite I Excelle

nce
18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 255,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 255,00 €

En cas de forfait il est important de prévenir le JA Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53 
ainsi que l'organisateur du tournoi Christophe Boillon 06 15 47 73 88.

Puis, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum après la 
compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :

Ligue Auvergne-Rhone Alpes de Badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien,

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

TBC38



Le Touvet, le 15/3/2017

FFBaD

 Borgey Christelle

 

Bonjour à tous,
Voici les convocations à notre tournoi le 2ème Tournoi Régional Touv'volant qui se 
déroulera les 18 et 19 Mars au Gymnase du Collège de La Pierre Aiguilles, Rue de la 
Montagne au Touvet.

Tous les tableaux seront avec 2 sortants par poules ou en poule unique de 5 joueurs pour 
un maximum de matchs.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT sera présent tout au long du tournoi et 
proposera un service de recordage de raquettes.

Une buvette sera également présente où des bénévoles du club vous accueilleront, tout 
au long du week-end, avec le sourire en vous proposant encas sucré ou salée ainsi que 
des sandwichs pour le déjeuner.

Préparez-vous également à participer à notre tombola volante pour tenter de gagner un 
baptême d'avion ou d'ULM ainsi que de nombreux autres lots !!!

Attention François Hollande sera en déplacement sur Crolles le Samedi 18 Mars 
prévoyez pour vos trajet un peu d'avance car cela risque d'attirer du monde!

Pour ceux participant au tournoi en double ainsi qu'en mixte les heures de convocations 
pour le mixte seront présentes dans le gymnase la journée du samedi (venir 30 minutes 
avant l'heure du premier match).
Merci d'arriver pour vos heures de convocations et n'hésitez pas à nous prévenir en cas 
de retard.

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PIETROLONARDO Olivier (D7/R6/R5) 19/3/2017 10h10 I Elite 15,00 €
BORGEY Christelle (D8/D7/D8) 18/3/2017 9h05 I Excelle

nce
15,00 €



SERIE Hélène (D8/R6/R6) 18/3/2017 9h05 I Excelle
nce

15,00 €

ARGENTIER Céline (D9/D7/D9) 19/3/2017 10h45 I Promot
ion

15,00 €

MARCELOT Laurence (P11/P10/D9) 18/3/2017 9h05 I Honne
ur

I Promot
ion

18,00 €

ARMANDO Fabrice (P12/P10/P11) 19/3/2017 10h45 I Promot
ion

15,00 €

DA SILVA NEVES Christophe 
(P12/P11/P10)

19/3/2017 10h45 I Promot
ion

15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

En cas de forfait il est important de prévenir le JA Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53 
ainsi que l'organisateur du tournoi Christophe Boillon 06 15 47 73 88.

Puis, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum après la 
compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :

Ligue Auvergne-Rhone Alpes de Badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien,

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

TBC38



Le Touvet, le 15/3/2017

FFBaD

 John BESCHE

 

Bonjour à tous,
Voici les convocations à notre tournoi le 2ème Tournoi Régional Touv'volant qui se 
déroulera les 18 et 19 Mars au Gymnase du Collège de La Pierre Aiguilles, Rue de la 
Montagne au Touvet.

Tous les tableaux seront avec 2 sortants par poules ou en poule unique de 5 joueurs pour 
un maximum de matchs.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT sera présent tout au long du tournoi et 
proposera un service de recordage de raquettes.

Une buvette sera également présente où des bénévoles du club vous accueilleront, tout 
au long du week-end, avec le sourire en vous proposant encas sucré ou salée ainsi que 
des sandwichs pour le déjeuner.

Préparez-vous également à participer à notre tombola volante pour tenter de gagner un 
baptême d'avion ou d'ULM ainsi que de nombreux autres lots !!!

Attention François Hollande sera en déplacement sur Crolles le Samedi 18 Mars 
prévoyez pour vos trajet un peu d'avance car cela risque d'attirer du monde!

Pour ceux participant au tournoi en double ainsi qu'en mixte les heures de convocations 
pour le mixte seront présentes dans le gymnase la journée du samedi (venir 30 minutes 
avant l'heure du premier match).
Merci d'arriver pour vos heures de convocations et n'hésitez pas à nous prévenir en cas 
de retard.

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

GUEGUEN Maya (D7/R5/R5) 19/3/2017 10h10 I Elite 15,00 €
MIQUEAU Amélie (D7/R5/R5) 18/3/2017 10h50 I Elite I Excelle

nce
18,00 €



POGNANTE Stéphane (D7/R5/R6) 19/3/2017 9h35 I Excelle
nce

15,00 €

ROJOT Vincent (D7/R5/R5) 18/3/2017 12h35 I Excelle
nce

I Elite 18,00 €

TABARY Vincent (D7/R5/R5) 18/3/2017 12h35 I Excelle
nce

I Elite 18,00 €

VINCENSINI Camille (D7/R5/R5) 18/3/2017 10h50 I Elite 15,00 €
GOMEZ David (P12) 18/3/2017 8h30 I Promot

ion
15,00 €

MOREL Timothée (P12/P11/P12) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 129,00 €

En cas de forfait il est important de prévenir le JA Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53 
ainsi que l'organisateur du tournoi Christophe Boillon 06 15 47 73 88.

Puis, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum après la 
compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :

Ligue Auvergne-Rhone Alpes de Badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien,

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

TBC38



Le Touvet, le 15/3/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,
Voici les convocations à notre tournoi le 2ème Tournoi Régional Touv'volant qui se 
déroulera les 18 et 19 Mars au Gymnase du Collège de La Pierre Aiguilles, Rue de la 
Montagne au Touvet.

Tous les tableaux seront avec 2 sortants par poules ou en poule unique de 5 joueurs pour 
un maximum de matchs.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT sera présent tout au long du tournoi et 
proposera un service de recordage de raquettes.

Une buvette sera également présente où des bénévoles du club vous accueilleront, tout 
au long du week-end, avec le sourire en vous proposant encas sucré ou salée ainsi que 
des sandwichs pour le déjeuner.

Préparez-vous également à participer à notre tombola volante pour tenter de gagner un 
baptême d'avion ou d'ULM ainsi que de nombreux autres lots !!!

Attention François Hollande sera en déplacement sur Crolles le Samedi 18 Mars 
prévoyez pour vos trajet un peu d'avance car cela risque d'attirer du monde!

Pour ceux participant au tournoi en double ainsi qu'en mixte les heures de convocations 
pour le mixte seront présentes dans le gymnase la journée du samedi (venir 30 minutes 
avant l'heure du premier match).
Merci d'arriver pour vos heures de convocations et n'hésitez pas à nous prévenir en cas 
de retard.

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

ODRU Ophelie (D7/R5/D7) 19/3/2017 9h00 I Honne
ur

15,00 €

SYRETT Owen (D7/R5/R6) 18/3/2017 10h15 I Excelle
nce

I Excelle
nce

18,00 €



AUGIER Maxime (D8/R6/D8) 18/3/2017 10h15 I Excelle
nce

15,00 €

BOILLON Christophe (D8/R6/D7) 19/3/2017 10h10 LA I Honne
ur

15,00 €

WALTER Christine (D8/D8/R6) 18/3/2017 9h05 I Honne
ur

I Excelle
nce

18,00 €

CONSTANTIN Geoffrey (D9/D7/D8) 18/3/2017 9h05 I Honne
ur

I Excelle
nce

18,00 €

NOEL Jean-Baptiste (D9/D8/D7) 19/3/2017 9h00 I Honne
ur

15,00 €

MARCELIN Richard (NC) 18/3/2017 9h05 I Promot
ion

15,00 €

PIERRE Berengere (NC) 19/3/2017 9h35 I Promot
ion

15,00 €

SABATHE Bruno (NC) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

I Promot
ion

18,00 €

BOILLON Pierre (P10/D8/P10) 18/3/2017 9h05 I Honne
ur

15,00 €

COMBELLES Aurore (P10/D9/D8) 18/3/2017 9h05 I Honne
ur

I Honne
ur

18,00 €

LUZET Fleur (P10/D8/D8) 18/3/2017 9h05 I Honne
ur

I Honne
ur

18,00 €

SYRETT Julia (P10/P11/P11) 18/3/2017 9h05 I Honne
ur

I Promot
ion

18,00 €

SYRETT Mark (P10/D8/P10) 19/3/2017 9h35 I Promot
ion

15,00 €

GUILLET Sebastien (P11/P10/P12) 19/3/2017 9h35 I Promot
ion

15,00 €

CHANEAC Jean-francois (P12/P11/P12)- 0,00 €
GOURDIN Franck (P12/P11/P12) 18/3/2017 9h05 I Promot

ion
15,00 €

LEPLEY Pascale (P12/P12/P11) 19/3/2017 9h35 I Promot
ion

15,00 €

RICUPERO Alexandre (P12) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

RICUPERO Brice (P12) 18/3/2017 9h05 I Honne
ur

I Honne
ur

18,00 €

RIMEY Claude (P12/P12/P10) 19/3/2017 9h00 I Honne
ur

15,00 €

GOURDIN Jérémy (R5/R4/R4) 18/3/2017 10h50 I Elite I Elite 18,00 €
WALTER Sarah (R5/N3/R4) 18/3/2017 10h50 I Elite I Elite 18,00 €
WALTER Emma (R6/R5/R6) 18/3/2017 10h50 I Elite I Excelle

nce
18,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 393,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 393,00 €
En cas de forfait il est important de prévenir le JA Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53 
ainsi que l'organisateur du tournoi Christophe Boillon 06 15 47 73 88.

Puis, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum après la 
compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :

Ligue Auvergne-Rhone Alpes de Badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien,

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

TBC38



Le Touvet, le 15/3/2017

FFBaD

 Guillaume DARRAGON

 

Bonjour à tous,
Voici les convocations à notre tournoi le 2ème Tournoi Régional Touv'volant qui se 
déroulera les 18 et 19 Mars au Gymnase du Collège de La Pierre Aiguilles, Rue de la 
Montagne au Touvet.

Tous les tableaux seront avec 2 sortants par poules ou en poule unique de 5 joueurs pour 
un maximum de matchs.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT sera présent tout au long du tournoi et 
proposera un service de recordage de raquettes.

Une buvette sera également présente où des bénévoles du club vous accueilleront, tout 
au long du week-end, avec le sourire en vous proposant encas sucré ou salée ainsi que 
des sandwichs pour le déjeuner.

Préparez-vous également à participer à notre tombola volante pour tenter de gagner un 
baptême d'avion ou d'ULM ainsi que de nombreux autres lots !!!

Attention François Hollande sera en déplacement sur Crolles le Samedi 18 Mars 
prévoyez pour vos trajet un peu d'avance car cela risque d'attirer du monde!

Pour ceux participant au tournoi en double ainsi qu'en mixte les heures de convocations 
pour le mixte seront présentes dans le gymnase la journée du samedi (venir 30 minutes 
avant l'heure du premier match).
Merci d'arriver pour vos heures de convocations et n'hésitez pas à nous prévenir en cas 
de retard.

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

BONNETTI Solene (D7/R5/R6) 18/3/2017 11h25 I Excelle
nce

I Excelle
nce

18,00 €

DEVOUASSOUX Kilian (D7/R5/D7) 18/3/2017 10h15 I Excelle
nce

I Honne
ur

18,00 €



SAVIN Hugo (D8/R6/D7) 18/3/2017 10h15 I Excelle
nce

I Excelle
nce

18,00 €

VASSELIN Stéphanie (D8/R6/D7) 18/3/2017 9h40 I Excelle
nce

I Honne
ur

18,00 €

VIOTTO Quentin (D9/D7/D8) 18/3/2017 10h15 I Excelle
nce

I Honne
ur

18,00 €

CLAPPAZ Anne-charlotte (P10/D8/D8) 18/3/2017 9h40 I Excelle
nce

I Honne
ur

18,00 €

MAGNIEN Sébastien (P10/D8/D9) 18/3/2017 10h15 I Honne
ur

I Honne
ur

18,00 €

BUSCHE-MATHIEU Sébastien 
(R6/R4/R6)

18/3/2017 10h50 I Elite 15,00 €

COSTA Gilles (R6/R4/R6) 18/3/2017 10h50 I Elite 15,00 €
MOËNS Aymeric (R6/R4/R5) 18/3/2017 10h50 I Elite 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 171,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 171,00 €

En cas de forfait il est important de prévenir le JA Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53 
ainsi que l'organisateur du tournoi Christophe Boillon 06 15 47 73 88.

Puis, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum après la 
compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :

Ligue Auvergne-Rhone Alpes de Badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien,

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

TBC38



Le Touvet, le 15/3/2017

FFBaD

 Semanaz Maxime

 

Bonjour à tous,
Voici les convocations à notre tournoi le 2ème Tournoi Régional Touv'volant qui se 
déroulera les 18 et 19 Mars au Gymnase du Collège de La Pierre Aiguilles, Rue de la 
Montagne au Touvet.

Tous les tableaux seront avec 2 sortants par poules ou en poule unique de 5 joueurs pour 
un maximum de matchs.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT sera présent tout au long du tournoi et 
proposera un service de recordage de raquettes.

Une buvette sera également présente où des bénévoles du club vous accueilleront, tout 
au long du week-end, avec le sourire en vous proposant encas sucré ou salée ainsi que 
des sandwichs pour le déjeuner.

Préparez-vous également à participer à notre tombola volante pour tenter de gagner un 
baptême d'avion ou d'ULM ainsi que de nombreux autres lots !!!

Attention François Hollande sera en déplacement sur Crolles le Samedi 18 Mars 
prévoyez pour vos trajet un peu d'avance car cela risque d'attirer du monde!

Pour ceux participant au tournoi en double ainsi qu'en mixte les heures de convocations 
pour le mixte seront présentes dans le gymnase la journée du samedi (venir 30 minutes 
avant l'heure du premier match).
Merci d'arriver pour vos heures de convocations et n'hésitez pas à nous prévenir en cas 
de retard.

Monbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUMEE Rémi (P10/D9/P11) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

SEMANAZ Maxime (P10/D9/P11) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €



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

En cas de forfait il est important de prévenir le JA Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53 
ainsi que l'organisateur du tournoi Christophe Boillon 06 15 47 73 88.

Puis, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum après la 
compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :

Ligue Auvergne-Rhone Alpes de Badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien,

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

TBC38



Le Touvet, le 15/3/2017

FFBaD

 Mathieu Puxeddu

 

Bonjour à tous,
Voici les convocations à notre tournoi le 2ème Tournoi Régional Touv'volant qui se 
déroulera les 18 et 19 Mars au Gymnase du Collège de La Pierre Aiguilles, Rue de la 
Montagne au Touvet.

Tous les tableaux seront avec 2 sortants par poules ou en poule unique de 5 joueurs pour 
un maximum de matchs.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT sera présent tout au long du tournoi et 
proposera un service de recordage de raquettes.

Une buvette sera également présente où des bénévoles du club vous accueilleront, tout 
au long du week-end, avec le sourire en vous proposant encas sucré ou salée ainsi que 
des sandwichs pour le déjeuner.

Préparez-vous également à participer à notre tombola volante pour tenter de gagner un 
baptême d'avion ou d'ULM ainsi que de nombreux autres lots !!!

Attention François Hollande sera en déplacement sur Crolles le Samedi 18 Mars 
prévoyez pour vos trajet un peu d'avance car cela risque d'attirer du monde!

Pour ceux participant au tournoi en double ainsi qu'en mixte les heures de convocations 
pour le mixte seront présentes dans le gymnase la journée du samedi (venir 30 minutes 
avant l'heure du premier match).
Merci d'arriver pour vos heures de convocations et n'hésitez pas à nous prévenir en cas 
de retard.

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

GAIDIOZ Stéphane (P10/D9/P11) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

LOUBARESSE Gaetan (P10/D8/P10) 18/3/2017 9h05 I Honne
ur

15,00 €



MOUQUET Simon (P10/D8/D8) 18/3/2017 10h15 I Honne
ur

15,00 €

PUXEDDU Matthieu (P10/D8/P10) 18/3/2017 9h05 I Honne
ur

15,00 €

HIEGEL Frédéric (P11/D9/P11) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €

En cas de forfait il est important de prévenir le JA Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53 
ainsi que l'organisateur du tournoi Christophe Boillon 06 15 47 73 88.

Puis, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum après la 
compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :

Ligue Auvergne-Rhone Alpes de Badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien,

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

TBC38



Le Touvet, le 15/3/2017

FFBaD

 G Bucci

 

Bonjour à tous,
Voici les convocations à notre tournoi le 2ème Tournoi Régional Touv'volant qui se 
déroulera les 18 et 19 Mars au Gymnase du Collège de La Pierre Aiguilles, Rue de la 
Montagne au Touvet.

Tous les tableaux seront avec 2 sortants par poules ou en poule unique de 5 joueurs pour 
un maximum de matchs.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT sera présent tout au long du tournoi et 
proposera un service de recordage de raquettes.

Une buvette sera également présente où des bénévoles du club vous accueilleront, tout 
au long du week-end, avec le sourire en vous proposant encas sucré ou salée ainsi que 
des sandwichs pour le déjeuner.

Préparez-vous également à participer à notre tombola volante pour tenter de gagner un 
baptême d'avion ou d'ULM ainsi que de nombreux autres lots !!!

Attention François Hollande sera en déplacement sur Crolles le Samedi 18 Mars 
prévoyez pour vos trajet un peu d'avance car cela risque d'attirer du monde!

Pour ceux participant au tournoi en double ainsi qu'en mixte les heures de convocations 
pour le mixte seront présentes dans le gymnase la journée du samedi (venir 30 minutes 
avant l'heure du premier match).
Merci d'arriver pour vos heures de convocations et n'hésitez pas à nous prévenir en cas 
de retard.

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

GRECO Michelle (D8/R6/R6) 18/3/2017 9h05 I Excelle
nce

15,00 €

BUCCI Gregory (D9/D7/D8) - LA 0,00 €



D'HERBOMEZ Alexandre (D9/D9/D8) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

I Honne
ur

18,00 €

MASSOT Romain (D9/D8/D7) 18/3/2017 9h05 I Honne
ur

15,00 €

MORACCHIOLI Caroline (D9/D7/D7) 19/3/2017 9h00 I Honne
ur

15,00 €

TERRANOVA Cécile (D9/D7/D7) 19/3/2017 9h35 I Excelle
nce

15,00 €

TRANCHANT Robin (P10/P10/P12) 18/3/2017 9h05 I Honne
ur

15,00 €

EXARTIER Jerome (P11/P10/D9) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

DERACHE Cassandra (R6/R4/R4) 18/3/2017 12h35 I Elite I Elite 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

En cas de forfait il est important de prévenir le JA Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53 
ainsi que l'organisateur du tournoi Christophe Boillon 06 15 47 73 88.

Puis, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum après la 
compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :

Ligue Auvergne-Rhone Alpes de Badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien,

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

TBC38



Le Touvet, le 15/3/2017

FFBaD

 Remond Stéphane

 

Bonjour à tous,
Voici les convocations à notre tournoi le 2ème Tournoi Régional Touv'volant qui se 
déroulera les 18 et 19 Mars au Gymnase du Collège de La Pierre Aiguilles, Rue de la 
Montagne au Touvet.

Tous les tableaux seront avec 2 sortants par poules ou en poule unique de 5 joueurs pour 
un maximum de matchs.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT sera présent tout au long du tournoi et 
proposera un service de recordage de raquettes.

Une buvette sera également présente où des bénévoles du club vous accueilleront, tout 
au long du week-end, avec le sourire en vous proposant encas sucré ou salée ainsi que 
des sandwichs pour le déjeuner.

Préparez-vous également à participer à notre tombola volante pour tenter de gagner un 
baptême d'avion ou d'ULM ainsi que de nombreux autres lots !!!

Attention François Hollande sera en déplacement sur Crolles le Samedi 18 Mars 
prévoyez pour vos trajet un peu d'avance car cela risque d'attirer du monde!

Pour ceux participant au tournoi en double ainsi qu'en mixte les heures de convocations 
pour le mixte seront présentes dans le gymnase la journée du samedi (venir 30 minutes 
avant l'heure du premier match).
Merci d'arriver pour vos heures de convocations et n'hésitez pas à nous prévenir en cas 
de retard.

Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (SVSMU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LACLARE Ambre (D7/R5/D7) 19/3/2017 9h35 I Excelle
nce

15,00 €

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



En cas de forfait il est important de prévenir le JA Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53 
ainsi que l'organisateur du tournoi Christophe Boillon 06 15 47 73 88.

Puis, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum après la 
compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :

Ligue Auvergne-Rhone Alpes de Badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien,

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

TBC38



Le Touvet, le 15/3/2017

FFBaD

 Brière Florence

 

Bonjour à tous,
Voici les convocations à notre tournoi le 2ème Tournoi Régional Touv'volant qui se 
déroulera les 18 et 19 Mars au Gymnase du Collège de La Pierre Aiguilles, Rue de la 
Montagne au Touvet.

Tous les tableaux seront avec 2 sortants par poules ou en poule unique de 5 joueurs pour 
un maximum de matchs.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT sera présent tout au long du tournoi et 
proposera un service de recordage de raquettes.

Une buvette sera également présente où des bénévoles du club vous accueilleront, tout 
au long du week-end, avec le sourire en vous proposant encas sucré ou salée ainsi que 
des sandwichs pour le déjeuner.

Préparez-vous également à participer à notre tombola volante pour tenter de gagner un 
baptême d'avion ou d'ULM ainsi que de nombreux autres lots !!!

Attention François Hollande sera en déplacement sur Crolles le Samedi 18 Mars 
prévoyez pour vos trajet un peu d'avance car cela risque d'attirer du monde!

Pour ceux participant au tournoi en double ainsi qu'en mixte les heures de convocations 
pour le mixte seront présentes dans le gymnase la journée du samedi (venir 30 minutes 
avant l'heure du premier match).
Merci d'arriver pour vos heures de convocations et n'hésitez pas à nous prévenir en cas 
de retard.

Amicale Laique St Martin Le V. (SMV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HOCQUARD Pierre-Alexandre (D7/R5/R6)- LA 0,00 €
MARTIN RIEUSSET David (P11/D9/P11)18/3/2017 9h05 I Honne

ur
15,00 €



BRENET Nicolas (P12/P10/P11) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

FERRAFIAT Vincent (P12) - 0,00 €
GIFFAZ DIT BOUVIER Cédric 
(P12/P10/P12)

18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

En cas de forfait il est important de prévenir le JA Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53 
ainsi que l'organisateur du tournoi Christophe Boillon 06 15 47 73 88.

Puis, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum après la 
compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :

Ligue Auvergne-Rhone Alpes de Badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien,

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

TBC38



Le Touvet, le 15/3/2017

FFBaD

 Boyer Laetitia

 

Bonjour à tous,
Voici les convocations à notre tournoi le 2ème Tournoi Régional Touv'volant qui se 
déroulera les 18 et 19 Mars au Gymnase du Collège de La Pierre Aiguilles, Rue de la 
Montagne au Touvet.

Tous les tableaux seront avec 2 sortants par poules ou en poule unique de 5 joueurs pour 
un maximum de matchs.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT sera présent tout au long du tournoi et 
proposera un service de recordage de raquettes.

Une buvette sera également présente où des bénévoles du club vous accueilleront, tout 
au long du week-end, avec le sourire en vous proposant encas sucré ou salée ainsi que 
des sandwichs pour le déjeuner.

Préparez-vous également à participer à notre tombola volante pour tenter de gagner un 
baptême d'avion ou d'ULM ainsi que de nombreux autres lots !!!

Attention François Hollande sera en déplacement sur Crolles le Samedi 18 Mars 
prévoyez pour vos trajet un peu d'avance car cela risque d'attirer du monde!

Pour ceux participant au tournoi en double ainsi qu'en mixte les heures de convocations 
pour le mixte seront présentes dans le gymnase la journée du samedi (venir 30 minutes 
avant l'heure du premier match).
Merci d'arriver pour vos heures de convocations et n'hésitez pas à nous prévenir en cas 
de retard.

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

BOYER Laetitia (D8/R6/R6) 18/3/2017 9h40 I Excelle
nce

15,00 €

FRAU Franck (P12/P10/P12) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €



MARTINEZ Jonathan (P12/P10/P12) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

En cas de forfait il est important de prévenir le JA Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53 
ainsi que l'organisateur du tournoi Christophe Boillon 06 15 47 73 88.

Puis, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum après la 
compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :

Ligue Auvergne-Rhone Alpes de Badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien,

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

TBC38



Le Touvet, le 15/3/2017

FFBaD

 SAEZ Christelle

 

Bonjour à tous,
Voici les convocations à notre tournoi le 2ème Tournoi Régional Touv'volant qui se 
déroulera les 18 et 19 Mars au Gymnase du Collège de La Pierre Aiguilles, Rue de la 
Montagne au Touvet.

Tous les tableaux seront avec 2 sortants par poules ou en poule unique de 5 joueurs pour 
un maximum de matchs.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT sera présent tout au long du tournoi et 
proposera un service de recordage de raquettes.

Une buvette sera également présente où des bénévoles du club vous accueilleront, tout 
au long du week-end, avec le sourire en vous proposant encas sucré ou salée ainsi que 
des sandwichs pour le déjeuner.

Préparez-vous également à participer à notre tombola volante pour tenter de gagner un 
baptême d'avion ou d'ULM ainsi que de nombreux autres lots !!!

Attention François Hollande sera en déplacement sur Crolles le Samedi 18 Mars 
prévoyez pour vos trajet un peu d'avance car cela risque d'attirer du monde!

Pour ceux participant au tournoi en double ainsi qu'en mixte les heures de convocations 
pour le mixte seront présentes dans le gymnase la journée du samedi (venir 30 minutes 
avant l'heure du premier match).
Merci d'arriver pour vos heures de convocations et n'hésitez pas à nous prévenir en cas 
de retard.

Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARRIER Mathis (NC) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

FRENDO Loan (NC) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €



BLANC Renaud (P10) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

KOO-PIN-HIN Mickael (P10/D8/D8) 18/3/2017 9h05 I Honne
ur

15,00 €

SAEZ Christelle (P10/D8/D8) 19/3/2017 9h00 LA I Honne
ur

15,00 €

LAURENT Louis (P11/D9/P10) 18/3/2017 9h05 I Honne
ur

15,00 €

MAILLOT Nicolas (P11/D9/P11) 18/3/2017 8h30 I Promot
ion

15,00 €

SAEZ Michel (P12/P10/P11) 18/3/2017 9h05 I Promot
ion

15,00 €

VION Florent (P12/P10/P12) 18/3/2017 9h05 I Promot
ion

15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 135,00 €

En cas de forfait il est important de prévenir le JA Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53 
ainsi que l'organisateur du tournoi Christophe Boillon 06 15 47 73 88.

Puis, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum après la 
compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :

Ligue Auvergne-Rhone Alpes de Badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien,

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

TBC38



Le Touvet, le 15/3/2017

FFBaD

 Alloncle Reymond

 

Bonjour à tous,
Voici les convocations à notre tournoi le 2ème Tournoi Régional Touv'volant qui se 
déroulera les 18 et 19 Mars au Gymnase du Collège de La Pierre Aiguilles, Rue de la 
Montagne au Touvet.

Tous les tableaux seront avec 2 sortants par poules ou en poule unique de 5 joueurs pour 
un maximum de matchs.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT sera présent tout au long du tournoi et 
proposera un service de recordage de raquettes.

Une buvette sera également présente où des bénévoles du club vous accueilleront, tout 
au long du week-end, avec le sourire en vous proposant encas sucré ou salée ainsi que 
des sandwichs pour le déjeuner.

Préparez-vous également à participer à notre tombola volante pour tenter de gagner un 
baptême d'avion ou d'ULM ainsi que de nombreux autres lots !!!

Attention François Hollande sera en déplacement sur Crolles le Samedi 18 Mars 
prévoyez pour vos trajet un peu d'avance car cela risque d'attirer du monde!

Pour ceux participant au tournoi en double ainsi qu'en mixte les heures de convocations 
pour le mixte seront présentes dans le gymnase la journée du samedi (venir 30 minutes 
avant l'heure du premier match).
Merci d'arriver pour vos heures de convocations et n'hésitez pas à nous prévenir en cas 
de retard.

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

SAUZE Olivier (D7/D7/R6) 19/3/2017 9h35 I Excelle
nce

15,00 €

REYMOND-ALLONCLE Delphine 
(D8/R6/D7)

18/3/2017 9h05 I Excelle
nce

15,00 €



RAMBERT DAVID Héloïse (D9/D7/D9) - LA 0,00 €

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

En cas de forfait il est important de prévenir le JA Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53 
ainsi que l'organisateur du tournoi Christophe Boillon 06 15 47 73 88.

Puis, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum après la 
compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :

Ligue Auvergne-Rhone Alpes de Badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien,

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

TBC38



Le Touvet, le 15/3/2017

FFBaD

 Devey Corinne

 

Bonjour à tous,
Voici les convocations à notre tournoi le 2ème Tournoi Régional Touv'volant qui se 
déroulera les 18 et 19 Mars au Gymnase du Collège de La Pierre Aiguilles, Rue de la 
Montagne au Touvet.

Tous les tableaux seront avec 2 sortants par poules ou en poule unique de 5 joueurs pour 
un maximum de matchs.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT sera présent tout au long du tournoi et 
proposera un service de recordage de raquettes.

Une buvette sera également présente où des bénévoles du club vous accueilleront, tout 
au long du week-end, avec le sourire en vous proposant encas sucré ou salée ainsi que 
des sandwichs pour le déjeuner.

Préparez-vous également à participer à notre tombola volante pour tenter de gagner un 
baptême d'avion ou d'ULM ainsi que de nombreux autres lots !!!

Attention François Hollande sera en déplacement sur Crolles le Samedi 18 Mars 
prévoyez pour vos trajet un peu d'avance car cela risque d'attirer du monde!

Pour ceux participant au tournoi en double ainsi qu'en mixte les heures de convocations 
pour le mixte seront présentes dans le gymnase la journée du samedi (venir 30 minutes 
avant l'heure du premier match).
Merci d'arriver pour vos heures de convocations et n'hésitez pas à nous prévenir en cas 
de retard.

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEVEY Corinne (D9/D7/D9) 18/3/2017 10h50 I Honne
ur

15,00 €

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



En cas de forfait il est important de prévenir le JA Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53 
ainsi que l'organisateur du tournoi Christophe Boillon 06 15 47 73 88.

Puis, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum après la 
compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :

Ligue Auvergne-Rhone Alpes de Badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien,

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

TBC38



Le Touvet, le 15/3/2017

FFBaD

Daniel Lopez

 

Bonjour à tous,
Voici les convocations à notre tournoi le 2ème Tournoi Régional Touv'volant qui se 
déroulera les 18 et 19 Mars au Gymnase du Collège de La Pierre Aiguilles, Rue de la 
Montagne au Touvet.

Tous les tableaux seront avec 2 sortants par poules ou en poule unique de 5 joueurs pour 
un maximum de matchs.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT sera présent tout au long du tournoi et 
proposera un service de recordage de raquettes.

Une buvette sera également présente où des bénévoles du club vous accueilleront, tout 
au long du week-end, avec le sourire en vous proposant encas sucré ou salée ainsi que 
des sandwichs pour le déjeuner.

Préparez-vous également à participer à notre tombola volante pour tenter de gagner un 
baptême d'avion ou d'ULM ainsi que de nombreux autres lots !!!

Attention François Hollande sera en déplacement sur Crolles le Samedi 18 Mars 
prévoyez pour vos trajet un peu d'avance car cela risque d'attirer du monde!

Pour ceux participant au tournoi en double ainsi qu'en mixte les heures de convocations 
pour le mixte seront présentes dans le gymnase la journée du samedi (venir 30 minutes 
avant l'heure du premier match).
Merci d'arriver pour vos heures de convocations et n'hésitez pas à nous prévenir en cas 
de retard.

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROUSSEL-GAILLOT Alexis (D7/R5/R6) 19/3/2017 9h00 I Excelle
nce

15,00 €

REVELEN Claire (D8/D7/R6) 19/3/2017 9h00 I Excelle
nce

15,00 €



LOPEZ Patricia (P11/D9/P11) 19/3/2017 9h35 I Promot
ion

15,00 €

LOPEZ Daniel (P12/P10/P11) 19/3/2017 9h35 I Promot
ion

15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

En cas de forfait il est important de prévenir le JA Vincent ARRIGONI 06 75 73 33 53 
ainsi que l'organisateur du tournoi Christophe Boillon 06 15 47 73 88.

Puis, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum après la 
compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à :

Ligue Auvergne-Rhone Alpes de Badminton
37 route du Vercors
38500 Saint Cassien,

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

TBC38


