
SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

GAILLARD Christophe

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

GAILLARD Christophe (D9/D7/D9) 1/4/2017 8h51 I D7-D8 15,00 €

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



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

MARTINELLO Laurent 

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

DUPRAZ Florence (P10/D8/P10) 1/4/2017 13h15 I D7-D8 I D9-P1
0

18,00 €

DUPRAZ Ivan (P12/P12/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 33,00 € A rembourser : 15,00 €



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 POISSONNIER Nicolas

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

REY Mickael (D8/P10/P10) - LA LA 0,00 €
MERITTO Janie (P11) - LA 0,00 €
BLANC Thomas (P12/P10/P10) 2/4/2017 8h03 LA I D9-P1

0
15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 36,00 €



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 LEMOINE Gilles 

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEMOINE Gilles (P10/D9/D9) - LA LA 0,00 €

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



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 TERRIEN Tanguy

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

TERRIEN Tanguy (P11/D9/P11) 1/4/2017 7h45 I D9-P1
0

15,00 €

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



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 LAREURE Laetitia

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

BEAL Matthias (R5/R4/R4) 1/4/2017 13h48 I N3-R4 I N3-R4 18,00 €
LAREURE Laetitia (R6/R6/R4) 1/4/2017 8h18 I R5-R6 I N3-R4 18,00 €

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



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 MAUJEAN Anaïs

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

AUGUSTE Florian (D7) 1/4/2017 12h09 I R5-R6 I D7-D8 18,00 €
COGNET Simon (D7/D9/D9) 1/4/2017 8h51 I D7-D8 15,00 €
DAVAT Cécile (D7/R5/R5) 2/4/2017 8h36 I R5-R6 15,00 €
LECLERC Gwendoline (D7/R5/R5) 2/4/2017 8h36 I R5-R6 15,00 €
PONS Aline (D7/R5/R6) 2/4/2017 8h36 I R5-R6 15,00 €
ZOPPIS Quentin (D7/R6/D8) 1/4/2017 12h09 I R5-R6 15,00 €
BRIERE Cédric (D8/R6/D7) 1/4/2017 12h09 I R5-R6 15,00 €
MAUJEAN Anaïs (D8/R6/D7) 1/4/2017 8h18 I R5-R6 I D7-D8 18,00 €
NGUYEN Justine (D8/R6/D7) 1/4/2017 8h18 I R5-R6 15,00 €
DUBUIS Damien (D9/D9/D7) 1/4/2017 8h18 I D7-D8 I D7-D8 18,00 €
GARCIA Laurent (D9/D7/D8) 1/4/2017 8h18 I D7-D8 I D7-D8 18,00 €
GATIGNOL Florian (D9/P10/P11) 1/4/2017 7h45 I D9-P1

0
15,00 €



GUILLOT Felix (D9/D7/D9) 1/4/2017 12h09 I R5-R6 15,00 €
PIROIT Eric (D9/D9/D8) 1/4/2017 8h51 I D7-D8 I D7-D8 18,00 €
RENAUD Isabelle (D9/D7/D8) 2/4/2017 8h03 I D7-D8 15,00 €
SMAGGHE Karine (D9/D7/D8) 1/4/2017 8h18 I R5-R6 15,00 €
LORENZO Corinne (P10/P10/D8) 2/4/2017 7h30 I D7-D8 15,00 €
PHAN Chi Thong (P10/D8/D9) 1/4/2017 8h51 I D7-D8 15,00 €
FOREY Thibault (P11) 1/4/2017 7h45 I D9-P1

0
15,00 €

DRAY Nathalie (P12/P11/P11) 1/4/2017 12h42 I D9-P1
0

15,00 €

PIEPER Alicia (P12/P11/P12) 2/4/2017 10h48 I N3-R4 15,00 €
ZOPPIS Catherine (P12/P10/P11) 1/4/2017 12h42 I D9-P1

0
15,00 €

DELAVANT Morgane (R5/N3/N3) 2/4/2017 12h27 I N3-R4 15,00 €
JANIN Emma (R5/R4/R6) 1/4/2017 14h21 I N3-R4 15,00 €
WIERING Martin (R5/N3/N3) 1/4/2017 13h48 I N3-R4 I N3-R4 18,00 €
LACHAL Eleana (R6/R5/D7) 1/4/2017 8h18 I R5-R6 15,00 €
LE VAILLANT Théodore (R6/R4/R6) 1/4/2017 13h48 I N3-R4 15,00 €
MOUTEL Théo (R6/R4/R5) 1/4/2017 13h15 I N3-R4 I R5-R6 18,00 €
RENAULT-SMAGGHE Vicky (R6/R6/D7)1/4/2017 8h18 I R5-R6 I D7-D8 18,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 459,00 € Déjà réglé: 444,00 € Reste à payer : 15,00 €
* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 SCARINGELLA Véronique 

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

AROMATARIO Ilane (D7/D8/D9) 1/4/2017 8h51 I D7-D8 I D9-P1
0

18,00 €

BERNARD Mathias (D7/R6/D8) 1/4/2017 13h48 I N3-R4 I N3-R4 18,00 €
GACHET Titouan (D7/D8/D8) 1/4/2017 8h51 I D7-D8 15,00 €
MICOUD Aurélie (D7/R5/R6) 2/4/2017 8h36 LA I R5-R6 15,00 €
TISSOT Anthony (D7/R5/R6) 2/4/2017 8h36 LA I R5-R6 15,00 €
PONCET Thomas (D8/D8/P10) 1/4/2017 12h09 I R5-R6 15,00 €
CAILLOSSE Yannick (D9/D7/D8) 1/4/2017 8h51 I D7-D8 15,00 €
MAJOUX VANDAL Béatrice (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
SCARINGELLA Veronique (D9/D7/D8) 2/4/2017 7h30 I D7-D8 15,00 €
BERTHELIER Nicolas (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
COLSENET Mickaël (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
CUENOT Olivier (P12/P11/P12) - LA 0,00 €



GIBERT Martine (P12/P11/P11) 2/4/2017 11h54 I P11-P
12-NC

15,00 €

GIBERT Yves (P12) 2/4/2017 11h54 I P11-P
12-NC

15,00 €

MONTEMONT Patrice (P12) - LA 0,00 €
PELLERIN Caroline (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
PHENGPHACHANH Pascal (P12/P11/P10)- LA 0,00 €
USCLADE Jérémy (P12/P10/P12) 2/4/2017 7h30 I D7-D8 15,00 €
PHENGPHACHANH Maxime (R5/R5/R6)1/4/2017 12h09 I R5-R6 15,00 €
POYET Maïlys (R5/R4/R4) 1/4/2017 14h21 I N3-R4 I N3-R4 18,00 €
PERRIN-BLANC Viviane (R6/R5/R4) 1/4/2017 8h18 I R5-R6 I N3-R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 222,00 € Déjà réglé: 255,00 € A rembourser : 33,00 €
* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 LEROUX Maxime

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

GOUPY Johannes (D7/R5/D7) 1/4/2017 13h15 I N3-R4 15,00 €
NICOLAS Léa (D7/R6/R5) 2/4/2017 8h36 I R5-R6 15,00 €
TORRES Mathieu (D7/R5/D7) 1/4/2017 13h15 I N3-R4 15,00 €
CHASSANDE MOTTIN Alix 
(D9/P11/P11)

2/4/2017 8h36 I D9-P1
0

15,00 €

DUMONT-GIRARD Pascale (P10/D8/D8)1/4/2017 13h15 I D7-D8 I D7-D8 18,00 €
PLOTHIER Laurine (P12) 1/4/2017 12h42 I D9-P1

0
15,00 €

RIOU Coralie (P12/P11/P10) 2/4/2017 8h03 I D9-P1
0

15,00 €

SERPOLET Grégory (P12/P10/P10) 2/4/2017 8h03 I D9-P1
0

15,00 €

CECCATO Marion (R4/N3/N2) 1/4/2017 14h21 I N3-R4 15,00 €



DUMONT-GIRARD Hugo (R5/R4/R5) 1/4/2017 13h48 I N3-R4 15,00 €
NEUWIRTH Romain (R5/N3/N3) 1/4/2017 13h15 I N3-R4 I N3-R4 18,00 €
BRANGER Pierre-Henri (R6/R5/R4) 1/4/2017 13h15 I N3-R4 I N3-R4 18,00 €
CHIROUSSEL Sarah (R6/R4/R5) 2/4/2017 10h48 I N3-R4 15,00 €
DUMONT-GIRARD Nicolas (R6/R6/D8) - LA 0,00 €
MONTI Thibaud (R6/R4/R6) 1/4/2017 13h15 I N3-R4 15,00 €
OUGIER Nicolas (R6/R4/R5) 1/4/2017 13h48 I N3-R4 I N3-R4 18,00 €
VALLE Julien (R6/R4/R5) 1/4/2017 13h15 I N3-R4 I R5-R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 255,00 € Déjà réglé: 207,00 € Reste à payer : 48,00 €

* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 HOWORTH Matthieu

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

PIETROLONARDO Olivier (D7/R6/R5) 1/4/2017 12h09 I R5-R6 I R5-R6 18,00 €
MOLINES Xavier (D8/R6/D7) 1/4/2017 11h36 I R5-R6 15,00 €
SERIE Hélène (D8/R6/R6) 1/4/2017 8h18 I R5-R6 15,00 €
ARGENTIER Céline (D9/D7/D9) 1/4/2017 14h21 I D7-D8 15,00 €
THOMAS Elsa (D9/D7/D9) 1/4/2017 14h21 I D7-D8 15,00 €
LOURDEL Thierry (P10/P10/D9) 1/4/2017 7h45 I D9-P1

0
15,00 €

ARMANDO Fabrice (P12/P10/P10) 1/4/2017 7h45 I D9-P1
0

15,00 €

CENNE Laurent (R5/R5/N3) 1/4/2017 12h09 I R5-R6 LA 15,00 €
HOWORTH Matthieu (R5/R6/R5) 1/4/2017 11h36 I R5-R6 I N3-R4 18,00 €
RATAHIRY Amandine (R5/R5/N3) 1/4/2017 8h18 I R5-R6 LA 15,00 €
FEYDI Pierre (R6/R4/R4) 2/4/2017 10h48 I N3-R4 15,00 €



LOTZ Julie (R6/R5/R4) 2/4/2017 10h48 I N3-R4 15,00 €
PERRIN Céline (R6/R6/R4) 2/4/2017 10h48 I N3-R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 201,00 € Déjà réglé: 207,00 € A rembourser : 6,00 €

* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 BESCHE John

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

GUEGUEN Maya (D7/R5/R5) 2/4/2017 10h15 I R5-R6 15,00 €
JURDIT Murielle (D7/R5/R5) 1/4/2017 9h24 I R5-R6 15,00 €
MARTINAGE Pierre (D7/R5/D7) 1/4/2017 11h36 I R5-R6 15,00 €
MIQUEAU Amélie (D7/R5/R5) 1/4/2017 9h24 I R5-R6 I R5-R6 18,00 €
ROJOT Vincent (D7/R5/R5) 1/4/2017 11h36 I R5-R6 I R5-R6 18,00 €
GRELLIER Cécile (D9/D7/D9) 1/4/2017 13h15 I D7-D8 15,00 €
PHOK Wan-Phon (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
TRAN Dac Nhat Tan (D9/D8/D8) 2/4/2017 7h30 LA I D7-D8 15,00 €
ZHANG Qian (D9/D7/D8) 1/4/2017 13h15 I D7-D8 I D7-D8 18,00 €
BESSON Laurent (P11/P11/D9) 2/4/2017 7h30 I D7-D8 15,00 €
WEGIEL Alexandre (P11/D9/P11) 1/4/2017 7h45 I D9-P1

0
I P11-P

12-NC
18,00 €



CHAUCHAT Aurore (P12) 2/4/2017 11h54 I P11-P
12-NC

15,00 €

REINHARD Florent (P12/P11/P12) 1/4/2017 7h45 I D9-P1
0

15,00 €

TABARY Vincent (R6/R4/R5) 1/4/2017 13h15 I N3-R4 I R5-R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 198,00 € Reste à payer : 12,00 €

* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 ELEOUET Chloé

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

DERCOURT Cloe (D7/D7/D9) 2/4/2017 8h03 I D9-P1
0

15,00 €

AMIZET Mikael (P11/P10/P10) 2/4/2017 8h36 I D9-P1
0

15,00 €

BOULANOUAR Lauriane (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
DERCOURT Melvin (P11/P10/P11) - LA 0,00 €
FRILLEUX Frederic (P11/D9/D9) 2/4/2017 8h03 I D9-P1

0
15,00 €

MAURIN Isabelle (P11/D9/D9) 2/4/2017 8h03 I D9-P1
0

15,00 €

MIGNARD Sandy (P12/P10/P10) 2/4/2017 8h36 I D9-P1
0

15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 105,00 € A rembourser : 30,00 €



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 BOILLON Christophe

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

RICUPERO Brice (P12) 2/4/2017 8h36 I D9-P1
0

15,00 €

GOURDIN Jérémy (R5/R4/R4) 1/4/2017 13h15 I N3-R4 I N3-R4 18,00 €
WALTER Emma (R6/R5/R6) 1/4/2017 14h21 I N3-R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 33,00 € Reste à payer : 15,00 €



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 DEMENET Luc

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

Versoud Badminton club (VBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUCLOS Anne Lise (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
DEMENET Luc (P12/P11/P10) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 SACRE Valérie

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

Badminton Club De Luzinay (BCLU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SACRE Valérie (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
PAQUET Anthony (P12/P11/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

LAMERCERIE Julien 

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

COLLETAZ Cédric (R5/N3/R5) 1/4/2017 14h54 I N3-R4 15,00 €
LAMERCERIE Julien (R5/N3/N3) 1/4/2017 14h54 I N3-R4 I N3-R4 18,00 €
BERNE Louisiane (R6/R4/R4) 1/4/2017 16h00 I N3-R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 33,00 € Reste à payer : 15,00 €



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 CHOMETTON Franck

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

Badminton Club Mensois (BCME38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VERDILLON Nils (P11/P11/P12) 1/4/2017 7h45 I D9-P1
0

15,00 €

CHOMETTON Franck (P12/P10/P10) 1/4/2017 7h45 I D9-P1
0

I D9-P1
0

18,00 €

CHOMETTON Sandrine (P12/P10/P10) 1/4/2017 12h42 I D9-P1
0

I D9-P1
0

18,00 €

COLOMBANI Hélène (P12/P10/P12) 1/4/2017 12h42 I D9-P1
0

I P11-P
12-NC

18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 66,00 € Reste à payer : 3,00 €



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 DARRAGON Guillaume

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

BONNETTI Solene (D7/R5/R6) 1/4/2017 8h18 I R5-R6 I R5-R6 18,00 €
SAVIN Hugo (D8/R6/D7) 1/4/2017 12h09 I R5-R6 I R5-R6 18,00 €
PICON Fanny (R4/N3/R4) 1/4/2017 14h21 I N3-R4 15,00 €
BUSCHE-MATHIEU Sébastien 
(R6/R4/R6)

1/4/2017 13h15 I N3-R4 15,00 €

CHAPERON Sylvain (R6/R4/R6) 1/4/2017 13h48 I N3-R4 15,00 €
MOENS Aymeric (R6/R4/R5) 1/4/2017 13h15 I N3-R4 15,00 €

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



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 FONTAINE Thomas

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERGER Théo (D7/D8/D9) 1/4/2017 8h51 I D7-D8 15,00 €
FONTAINE Thomas (N3) 1/4/2017 13h15 I N3-R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 15,00 €



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 EL GHARBI Yasmine

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

BERINGER Frederic (P10/D9/D8) 2/4/2017 7h30 I D7-D8 15,00 €
EL GHARBI Yasmine (P12) 1/4/2017 12h42 I D9-P1

0
15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 15,00 €



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 DESFONDS Mélanie

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

COMBAUROURE Laurent (NC) 2/4/2017 8h03 I D9-P1
0

15,00 €

COTTEIDIN Celine (P12/P11/P10) 2/4/2017 8h03 I D9-P1
0

15,00 €

DESFONDS Celine (P12/P10/P11) 2/4/2017 13h33 I P11-P
12-NC

15,00 €

GIRARD Pascal (P12) 2/4/2017 13h33 I P11-P
12-NC

15,00 €

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



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 BUCCI Grégory

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

MASSOT Romain (D8/D8/R6) - LA 0,00 €
BUCCI Gregory (D9/D7/D8) - LA LA 0,00 €
D'HERBOMEZ Alexandre (D9/D9/D8) 1/4/2017 7h45 I D9-P1

0
I D7-D8 18,00 €

MORACCHIOLI Caroline (D9/D7/D7) 1/4/2017 8h18 I R5-R6 LA 15,00 €
TERRANOVA Cécile (D9/D7/D7) 2/4/2017 7h30 I D7-D8 15,00 €
TRANCHANT Robin (P10/P10/P12) 1/4/2017 7h45 I D9-P1

0
15,00 €

EXARTIER Jerome (P11/P10/D9) 1/4/2017 7h45 I D9-P1
0

15,00 €

GENEVOIS Laurent (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
GIRARDIN Eric (P11/D9/D9) 2/4/2017 8h36 LA I D9-P1

0
15,00 €



HENRY Pierre (P11/D9/D9) 1/4/2017 7h45 I D9-P1
0

15,00 €

BAROU Ludovic (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
DERACHE Cassandra (R6/R4/R4) 1/4/2017 14h21 I N3-R4 I N3-R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 195,00 € A rembourser : 69,00 €

* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 BRUNET Ania

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

BRUNET Ania (P11/P11/D9) 2/4/2017 8h36 I D9-P1
0

15,00 €

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



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 BRIERE Florence 

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

HOCQUARD Pierre-Alexandre (D7/R5/R6)1/4/2017 12h09 I R5-R6 I R5-R6 18,00 €
BASSALER Mathilde (D8/R6/D8) 1/4/2017 8h18 I R5-R6 I D7-D8 18,00 €
DUROT Jean-Philippe (D8/P10/D8) 2/4/2017 7h30 I D7-D8 15,00 €
LEVEQUE Clément (NC) 2/4/2017 8h03 I D7-D8 15,00 €
SZYMANIAK Léna (NC) - LA 0,00 €
LAVERDURE Laura (P10/D9/D8) 1/4/2017 12h42 I D9-P1

0
I D7-D8 18,00 €

MARTIN-COCHER Camille (P10/D9/D9)1/4/2017 12h42 I D9-P1
0

15,00 €

NICOLLAUD Céline (P10/D8/P10) 2/4/2017 8h03 I D9-P1
0

15,00 €

BERTRAND Renaud (P11/P10/D9) 1/4/2017 7h45 I D9-P1
0

15,00 €



BUISSON Sarah (P11/D9/P10) 1/4/2017 8h18 I R5-R6 15,00 €
BRENET Nicolas (P12/P10/P11) 1/4/2017 7h45 I D9-P1

0
15,00 €

CARAYOL Christophe (P12/P10/P10) 1/4/2017 7h45 I D9-P1
0

15,00 €

CATUOGNO Franck (P12/P10/P11) 1/4/2017 7h45 I D9-P1
0

15,00 €

GIFFAZ DIT BOUVIER Cédric 
(P12/P10/P12)

1/4/2017 7h45 I D9-P1
0

15,00 €

PAUTASSO Guillaume (P12/P10/P12) 1/4/2017 7h45 I D9-P1
0

15,00 €

QUAN Tuan (P12/P12/P10) 2/4/2017 8h03 I D9-P1
0

15,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 234,00 € Déjà réglé: 234,00 €

* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 CHABROULIN Vincent 

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

BARBARA Maude (D7/R5/D7) 1/4/2017 8h18 I R5-R6 15,00 €
LATRON Charlotte (D7/R5/D7) 1/4/2017 8h18 I R5-R6 I D7-D8 18,00 €
CHABROULIN Vincent (D8/R6/D7) 2/4/2017 7h30 I D7-D8 15,00 €
GUERIPEL Marion (D9/D7/D7) 2/4/2017 7h30 I D7-D8 15,00 €
MESSINA Florian (D9/D8/D7) 2/4/2017 7h30 I D7-D8 15,00 €
RICHA Latifa (P10/P10/D8) 2/4/2017 8h03 I D7-D8 15,00 €
COMMUNAL Lionel (P11/D9/P11) 2/4/2017 8h03 I D7-D8 15,00 €
FRAU Franck (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
MARTINEZ Jonathan (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 138,00 € A rembourser : 30,00 €



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 ORSINI Sébastien

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

Sim'Bad (SB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ORSINI Sebastien (D9/P10/P10) - LA 0,00 €
FERRY Martial (P12/P11/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 TAUPIN Joêl 

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

TAUPIN Joel (D9/D7/D7) 1/4/2017 8h51 I D7-D8 I R5-R6 18,00 €
GHIRONI Romain (P11/P12/P12) 2/4/2017 11h54 I P11-P

12-NC
15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 63,00 € A rembourser : 30,00 €



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 PASSERON Mathias 

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

PASSERON Mathias (R6/R4/R5) 1/4/2017 13h48 I N3-R4 15,00 €

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



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 LERDA Corentin

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

BOUSQUET Arnault (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
HIRON Maxime (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
COURTIN Guillaume (D9/D7/D7) 1/4/2017 8h51 I D7-D8 I D7-D8 18,00 €
HELLMANN Ophélie (D9/D8/D7) 1/4/2017 13h15 I D7-D8 I D7-D8 18,00 €
LOURSAC Damien (D9/D8/P10) 1/4/2017 8h51 I D7-D8 15,00 €
WU Philippe (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
ZIDHANE Shirine (P10) 1/4/2017 13h15 I D7-D8 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 114,00 € A rembourser : 48,00 €



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 BAILLY Nathalie

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

BAILLY Nathalie (R4/N3/N3) 1/4/2017 16h00 I N3-R4 I N3-R4 18,00 €

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



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 MATHIEU Sophie

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

Badminton Club Veynois (BCV - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BLAIN Céline (P11/P10/P10) 1/4/2017 12h42 I D9-P1
0

15,00 €

MATHIEU Sophie (P11/P10/P12) 1/4/2017 12h42 I D9-P1
0

15,00 €

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



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 MIARD Goulwen

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

CARRET Quentin (D7/R5/D7) 1/4/2017 12h09 I R5-R6 15,00 €
MIARD Goulwen (D7/R5/R5) 1/4/2017 12h09 I R5-R6 15,00 €

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



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

SAEZ Christelle 

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

SAEZ Christelle (P10/D8/D8) 1/4/2017 13h15 I D7-D8 I D7-D8 18,00 €
MAILLOT Nicolas (P11/D9/P11) 1/4/2017 8h51 I D7-D8 15,00 €
SAEZ Michel (P12/P10/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 3,00 €



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 ALLARD-LYONNE Emilie

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

FINET Cindy (D8/R6/R6) 1/4/2017 8h18 I R5-R6 15,00 €
MEHL Elisabeth (D8/R6/D7) 1/4/2017 8h18 I R5-R6 15,00 €
REYMOND-ALLONCLE Delphine 
(D8/R6/D8)

1/4/2017 8h18 I R5-R6 I R5-R6 18,00 €

SERAYET Marie (D8/D7/R6) 1/4/2017 8h18 I R5-R6 15,00 €
FERRAZZI Marion (D9/D7/D8) 1/4/2017 14h21 I D7-D8 LA 15,00 €
RAMBERT DAVID Héloïse (D9/D7/D9) 1/4/2017 14h21 I D7-D8 15,00 €
SERAYET Philippe (D9/D7/D8) 1/4/2017 8h18 I D7-D8 I D7-D8 18,00 €
ZAUNS Jean-Marc (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
ALLARD-LYONNE Emilie (P12/P10/P12)1/4/2017 12h42 I D9-P1

0
I P11-P

12-NC
18,00 €

CAILLAT Anthony (P12/P10/P10) 1/4/2017 7h45 I D9-P1
0

15,00 €



DENTROUX Alexandra (P12/P11/P10) 1/4/2017 12h42 I D9-P1
0

15,00 €

EYMARD Jérôme (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
MAJAL Sylvain (P12/P11/P12) 1/4/2017 7h45 I D9-P1

0
I P11-P

12-NC
18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 177,00 € Déjà réglé: 210,00 € A rembourser : 33,00 €

* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 REAUTE Fabien 

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

DEVEY Corinne (D9/D7/D9) 1/4/2017 13h15 I D7-D8 I D9-P1
0

18,00 €

REAUTE Fabien (P11/D9/D9) 2/4/2017 8h03 I D9-P1
0

15,00 €

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



* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT MARTIN LE VINOUX, le 27/3/2017

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 REVELEN Franck

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 2ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérepts pour cette 2ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 227 demandes d'inscriptions pour notre tournoi.
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 1 et 2 Avril 2017 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Le tableau DH P11-P12-NC a été annulé 
Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec les DD D9-P10

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

HUE Florian (D7/R5/R6) 2/4/2017 9h09 I R5-R6 15,00 €
LOPEZ Alexandra (D7/R5/D7) 1/4/2017 14h21 I N3-R4 15,00 €
RAVIX Remy (D7/R5/R6) 2/4/2017 8h36 I R5-R6 15,00 €
GOUNET Muriel (D8/R6/R6) 1/4/2017 8h18 I R5-R6 I R5-R6 18,00 €
SERAYET Louis (D8/D9/P10) 1/4/2017 7h45 I D9-P1

0
15,00 €

LOPEZ Chloe (P10/D8/P10) 2/4/2017 8h03 I D9-P1
0

15,00 €

REVELEN Franck (P10/D8/D8) 1/4/2017 8h18 I D7-D8 15,00 €
GERAUD Cécile (P11/D9/D9) 1/4/2017 12h42 I D9-P1

0
15,00 €

JENNY Jules (P11/P10/P12) 1/4/2017 7h45 I D9-P1
0

15,00 €



LOPEZ Daniel (P11/D9/P11) 2/4/2017 8h03 I D9-P1
0

15,00 €

LOPEZ Patricia (P11/D9/P10) 1/4/2017 12h42 I D9-P1
0

15,00 €

MENDUNI Claire (P12) 1/4/2017 12h42 I D9-P1
0

15,00 €

MORGAND Lucie (P12) 1/4/2017 12h42 I D9-P1
0

I D7-D8 18,00 €

VIGE Thibaut (P12/P11/P12) 1/4/2017 7h45 I D9-P1
0

15,00 €

RAMON Marie (R6/R4/R6) 1/4/2017 14h21 I N3-R4 I R5-R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 234,00 € Déjà réglé: 249,00 € A rembourser : 15,00 €

* Horaires du samedi 1er Avril 2017 : début à 8h30 et fin vers les 21h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du dimanche 2 Avril 2017 : début à 8h15 et fin vers les 18h15
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules unique de DD 
N3-R4 et MX P11-P12-NC

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de  2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs ) 
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le mercredi 29 mars 2017 en 
fin de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE


