
Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

NAVILLOZ Séverine (D8/R6/D8) 3/6/2017 9h35 I N2/N3
/R4

I D7/D8 18,00 €

LEMAGNEN Louison (NC) 3/6/2017 9h35 I P11/P1
2/NC

15,00 €

RUEBRECHT Véronique (P10/D8/P10) 4/6/2017 9h00 I D9/P1
0

15,00 €

ARANEGA Maxime (P12/P10/P11) 3/6/2017 9h00 I D9/P1
0

15,00 €



BERGOGNON Baptiste (P12/P11/P12) 3/6/2017 9h00 I D9/P1
0

15,00 €

BOURGIN Julien (P12/P10/P11) 3/6/2017 9h00 I D9/P1
0

15,00 €

FANGET Bastien (P12) 3/6/2017 9h35 I P11/P1
2/NC

15,00 €

FARIGOULES Patrice (P12) 3/6/2017 9h35 I P11/P1
2/NC

15,00 €

MONIER Philippe (P12) 3/6/2017 9h35 I P11/P1
2/NC

15,00 €

PATOUILLARD Duong damien 
(P12/P10/P12)

3/6/2017 9h00 I D9/P1
0

15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 135,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 Annie GUINE

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PACALET Xavier (D9/P11/P11) 5/6/2017 8h00 I D9/P1
0

15,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BENISTAND Jeremy (D7/D9/D9) 5/6/2017 12h30 I R5/R6 15,00 €
FERY Theo (D7/R6/D8) 5/6/2017 9h30 I D7/D8 15,00 €
NABAIS Samuel (D7/D7/D9) 3/6/2017 9h35 I R5/R6 15,00 €
BARIOL Raphaël (D8/R6/D8) 3/6/2017 9h35 I R5/R6 15,00 €
SIMON Anne (D8/D7/R6) 3/6/2017 10h10 I N2/N3

/R4
I R5/R6 18,00 €

PIDOUX Adeline (D9/P10/P10) 4/6/2017 9h00 I D9/P1
0

I D9/P1
0

18,00 €



SILLORAY Marine (D9/D7/D9) 4/6/2017 9h00 I D9/P1
0

I D9/P1
0

18,00 €

BARUT Sylvain (P11/D9/P11) 3/6/2017 13h40 I P11/P1
2/NC

I D7/D8 I D9/P1
0

20,00 €

NOUNOUSHIAN Levon (P11/P10/P12) 4/6/2017 9h00 I P11/P1
2/NC

I D9/P1
0

18,00 €

RANDO Béatrice (P11/P10/D9) 4/6/2017 9h00 I D9/P1
0

15,00 €

SOUVIGNET Maxime (P12/P10/P10) 3/6/2017 9h00 I D9/P1
0

I D9/P1
0

18,00 €

CAFFIERS Adrien (R5/R5/D7) 3/6/2017 10h10 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 147,00 € Reste à payer : 53,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

SALUT Florine (P12/P12/P10) 5/6/2017 12h00 I P11/P1
2/NC

15,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

PEREZ Frédéric (P10/D8/P10) - LA 0,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

MATHIEU Nicolas (D7/R5/R6) 3/6/2017 9h35 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
BERTHAUD Anne (D8/R6/R6) 3/6/2017 10h10 I N2/N3

/R4
I R5/R6 18,00 €

BOUVET Régis (D9/D7/D8) 3/6/2017 9h35 I D9/P1
0

I R5/R6 I D7/D8 20,00 €

LEMAIRE Sébastien (D9/D7/D9) 3/6/2017 13h40 I D9/P1
0

I D7/D8 18,00 €



VALLA Karen (D9/D7/D8) 4/6/2017 12h30 I D9/P1
0

I R5/R6 18,00 €

MALBOS Lise (N3/N2/N2) 4/6/2017 14h15 I N2/N3
/R4

15,00 €

CLEMENT Emmanuelle (P10/D8/D8) 4/6/2017 9h35 I D7/D8 15,00 €
LEMOINE Gilles (P10/D8/D9) 3/6/2017 13h40 I D9/P1

0
I D7/D8 I D9/P1

0
20,00 €

REBOUL Corinne (P10/D8/P10) 3/6/2017 13h05 I D7/D8 15,00 €
BOULON Olivier (P11/P10/P10) 3/6/2017 9h00 I D9/P1

0
I D9/P1

0
18,00 €

TECHER Anthony (P11/D9/P11) 4/6/2017 9h00 I D9/P1
0

15,00 €

KARAGIANNIS Thomas (P12) 3/6/2017 9h35 I P11/P1
2/NC

I P11/P1
2/NC

18,00 €

LANGLOIS Jean-paul (P12) 3/6/2017 9h00 I P11/P1
2/NC

I D9/P1
0

18,00 €

MOURON Stella (P12) 4/6/2017 9h00 I D9/P1
0

15,00 €

SORREL Christophe (P12/P11/P12) 3/6/2017 9h35 I P11/P1
2/NC

15,00 €

TERPEND Olivier (P12/P10/P12) 3/6/2017 9h00 I D9/P1
0

I P11/P1
2/NC

18,00 €

TAMBURINI Robin (R4/N3/R5) 3/6/2017 14h50 I N2/N3
/R4

I N2/N3
/R4

I R5/R6 20,00 €

BARRAT Loic (R5/N3/R4) 3/6/2017 13h40 I R5/R6 I N2/N3
/R4

I N2/N3
/R4

20,00 €

MONROCQ Stéphane (R5/N3/N3) 3/6/2017 14h50 I N2/N3
/R4

I N2/N3
/R4

18,00 €

PAOLAZZI Kevin (R5/N3/R5) 3/6/2017 13h40 I N2/N3
/R4

I N2/N3
/R4

I R5/R6 20,00 €

POUZET Jérémy (R5/R4/R5) 3/6/2017 13h40 I R5/R6 I N2/N3
/R4

I R5/R6 20,00 €

DE CHALENDAR Mickaël (R6/R4/R6) 3/6/2017 13h40 I N2/N3
/R4

I R5/R6 18,00 €

MOUYON Eric (R6/R4/R4) 3/6/2017 13h40 I N2/N3
/R4

I N2/N3
/R4

18,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 408,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 408,00 €
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

WIERING Martin (R5/N3/N3) 3/6/2017 14h50 I N2/N3
/R4

15,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

DREYFUS Iaris (D7/R6/D7) 5/6/2017 12h00 I R5/R6 15,00 €
PERRIN-BLANC Viviane (R6/R5/R4) 3/6/2017 9h35 I N2/N3

/R4
I N2/N3

/R4
18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

CENNE Laurent (R5/R5/N3) 5/6/2017 12h30 I N2/N3
/R4

15,00 €

HOWORTH Matthieu (R5) 5/6/2017 12h00 I R5/R6 15,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

TABARY Vincent (R6/R4/R5) 3/6/2017 13h40 I N2/N3
/R4

15,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

KACZOROWSKI Mickaël (D9/P11/P11) 5/6/2017 9h00 I D9/P1
0

15,00 €

CUKIERMAN Julien (R4/N2/R4) 3/6/2017 14h50 I N2/N3
/R4

15,00 €

MOLIÉ Cyril (R5/R4/R4) 3/6/2017 13h40 I N2/N3
/R4

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

MARTINEZ David (P10/D8/P10) 3/6/2017 15h25 I D7/D8 15,00 €
PURSON Véronique (P10/D9/P11) 3/6/2017 14h50 I D9/P1

0
I P11/P1

2/NC
18,00 €

SANJUAN Jean-marc (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
COURTHIAL Renée (P12/P10/P10) 3/6/2017 14h50 I D9/P1

0
15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 12,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUMEZ Corinne (D9/D7/D7) 3/6/2017 13h40 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

GEREAU Maxence (R6/D7/D8) 3/6/2017 9h35 I R5/R6 15,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

MOINS Emeline (P10/P10/P12) 3/6/2017 13h05 I D9/P1
0

I D9/P1
0

18,00 €

ANDRÉ Lydie (P12/P10/P12) 3/6/2017 13h05 I P11/P1
2/NC

I D9/P1
0

18,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

LANORE Gilbert (D9/D8/P10) 5/6/2017 9h00 I D9/P1
0

15,00 €

REINA Samuel (P10/P10/P12) 3/6/2017 9h00 I D9/P1
0

I D9/P1
0

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

SAUSSET Florent (N2/N3/R4) 4/6/2017 13h05 I N2/N3
/R4

I N2/N3
/R4

18,00 €

LOUISIN Marion (N3/N1/N3) 4/6/2017 13h05 LA I N2/N3
/R4

15,00 €

STOERKEL Thibaud (P12/P12/P10) 5/6/2017 7h30 I P11/P1
2/NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

ZARKA Noémie (D7/R5/R6) 3/6/2017 9h35 I N2/N3
/R4

I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RAIOLA Audrain (D7) 3/6/2017 9h35 I R5/R6 15,00 €
DUFOSSE Dorothée (R6/R4/R4) 3/6/2017 11h20 I N2/N3

/R4
I N2/N3

/R4
18,00 €

PRIMET Orlane (R6/R4/R6) 3/6/2017 11h20 I N2/N3
/R4

I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 48,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

MENA Jean michel (D7/R6/D8) 3/6/2017 9h35 I D7/D8 I R5/R6 18,00 €
CAILLE Anthony (D8/D9/P10) 3/6/2017 10h10 I D7/D8 I D9/P1

0
18,00 €

BERGONZI Jean-françois (D9/D7/D9) 3/6/2017 9h35 I R5/R6 15,00 €
VADON Claude (P10/D9/P11) 3/6/2017 10h10 I D9/P1

0
15,00 €

BONNIN Norbert (P11/P11/D9) 3/6/2017 10h45 I P11/P1
2/NC

15,00 €



FAVRESSE Frédéric (P11/D9/P10) 3/6/2017 10h10 I D9/P1
0

15,00 €

GOUX Aurore (P11/D9/D9) 3/6/2017 13h40 I D7/D8 15,00 €
COSMA Fabienne (P12) 4/6/2017 12h30 I P11/P1

2/NC
15,00 €

HOMBERT Mathias (P12/P11/P12) 3/6/2017 10h45 I P11/P1
2/NC

I P11/P1
2/NC

18,00 €

LACHAZETTE Jessy (P12) 3/6/2017 13h05 I D9/P1
0

15,00 €

LENEYLE David (P12/P11/P11) 3/6/2017 9h35 I P11/P1
2/NC

I P11/P1
2/NC

18,00 €

LENEYLE Julie (P12) 3/6/2017 13h05 I D9/P1
0

I P11/P1
2/NC

18,00 €

MARTIN Raphaël (P12) 3/6/2017 9h35 I P11/P1
2/NC

I P11/P1
2/NC

18,00 €

NEYRAND Amandine (P12/P12/P11) 4/6/2017 13h40 I P11/P1
2/NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 228,00 € Déjà réglé: 213,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

GUEHO Frederic (P10/P10/P12) 5/6/2017 7h30 I D9/P1
0

15,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

REGACHE Pascal (D9/D8/D7) 4/6/2017 9h35 I D7/D8 15,00 €
REGACHE Stephanie (D9/D7/D7) 3/6/2017 13h05 I D7/D8 15,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

THELIERE Lucie (D7/R5/R5) 3/6/2017 9h35 I D7/D8 I N2/N3
/R4

I R5/R6 20,00 €

PONTES Jimmy (P10/P10/P11) 3/6/2017 10h10 I D9/P1
0

I D9/P1
0

18,00 €

SANCHEZ Fabien (P10/P10/P11) 3/6/2017 9h00 I D9/P1
0

I D9/P1
0

I P11/P1
2/NC

20,00 €

BONARDI Delphine (P12) 4/6/2017 12h30 I P11/P1
2/NC

15,00 €



HORTION Ruben (R5) 3/6/2017 9h00 I R5/R6 I R5/R6 I R5/R6 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 93,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

Badminton Club Remoulins (BCR - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PIERREL Michael (D8/R6/D8) 3/6/2017 10h10 I D7/D8 I R5/R6 I D7/D8 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

COTTEIDIN Celine (P11/P10/D9) - LA 0,00 €
SOUBEYRAND Laura (P11/P11/P12) 3/6/2017 13h05 I P11/P1

2/NC
I D9/P1

0
18,00 €

COMBAUROURE Rachel (P12/P10/P10)3/6/2017 13h05 I P11/P1
2/NC

I D9/P1
0

18,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

LECOMPTE Geoffrey (D7/D8/D7) 3/6/2017 13h40 I D7/D8 I D7/D8 I R5/R6 20,00 €
MILLERIOUX Gaelle (D7/R6/R5) 3/6/2017 10h10 I D7/D8 I N2/N3

/R4
I R5/R6 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

AIGUIER Yannick (D8/R6/D8) 3/6/2017 9h00 I R5/R6 I D7/D8 18,00 €
CHARRIER Theo (D8/D9/P10) 5/6/2017 8h00 I D7/D8 15,00 €
DEPIT Arthur (D8/D7/D8) 3/6/2017 9h00 I R5/R6 15,00 €
FAURE Valérie (D8/D9/D8) 5/6/2017 12h00 I D7/D8 15,00 €
ARNAUD Sandrine (D9/D8/D8) 3/6/2017 13h05 I D9/P1

0
I D7/D8 18,00 €

BARIOL Virginie (P10/D8/D8) 3/6/2017 13h05 I D7/D8 15,00 €
DEKHIL Malika (P10/D8/P10) 3/6/2017 13h05 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €



GASSA Neil (P10/P10/P12) 3/6/2017 9h00 I D9/P1
0

I D9/P1
0

I D9/P1
0

20,00 €

SANDON Ludivine (P10/D8/P10) 3/6/2017 13h05 I D7/D8 I D9/P1
0

18,00 €

AIGUIER Delphine (P11/D9/D9) 3/6/2017 13h05 I D9/P1
0

I D7/D8 18,00 €

GRILLOT Emma (P11/P10/D9) 3/6/2017 13h05 I D7/D8 I D9/P1
0

18,00 €

GUERIMAND Samuel (P11/P10/P10) 4/6/2017 9h00 I D9/P1
0

15,00 €

EDELINE Alexis (P12/P11/P12) 5/6/2017 7h30 I P11/P1
2/NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 218,00 € Déjà réglé: 137,00 € Reste à payer : 81,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

GLEMBA Sylvain (P12/P11/P12) 5/6/2017 7h30 I P11/P1
2/NC

15,00 €

VIOLANT Eric (P12/P11/P12) 5/6/2017 7h30 I P11/P1
2/NC

15,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

Tennis Club Saint Martinois (TCSM - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERGER Cécile (D9/D8/P10) 4/6/2017 9h00 I D9/P1
0

I D9/P1
0

18,00 €

GIRAUD Olivier (P11) 4/6/2017 9h00 I P11/P1
2/NC

I D9/P1
0

18,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

MARTIN RIEUSSET David (P10/D8/P10)3/6/2017 13h40 I D7/D8 15,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MOYROUD Gregory (P11/P11/P12) 5/6/2017 9h00 I P11/P1
2/NC

15,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

BAFFIER Franck (P10/D8/D8) 3/6/2017 13h40 I D7/D8 I D7/D8 I D7/D8 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

RABEL Coline (D7/D7/D8) 3/6/2017 13h05 I D7/D8 I D7/D8 I D7/D8 20,00 €
FAYOLLE Roxanne (D8/D9/D9) 5/6/2017 12h00 I D7/D8 15,00 €
LOGEZ Remy (D8/R6/D8) 3/6/2017 9h00 I D7/D8 I R5/R6 18,00 €
BALMON Jonathan (D9/D9/P10) 4/6/2017 9h00 I D9/P1

0
15,00 €

NONNON Elise (D9) 5/6/2017 8h30 I D9/P1
0

15,00 €



FAYOLLE Vincent (NC) 3/6/2017 9h00 I D9/P1
0

15,00 €

DIAZ DE CERIO Kevin (P10/P11/P12) 5/6/2017 7h30 I D9/P1
0

LA 15,00 €

DUMAS Vincent (P10/D8/D8) 3/6/2017 9h00 I R5/R6 I D7/D8 18,00 €
EDELINE Eloise (P10) 3/6/2017 14h50 I D9/P1

0
I D9/P1

0
18,00 €

NAVETTE Nathalie (P10/D8/P10) 3/6/2017 14h50 I D7/D8 I D9/P1
0

18,00 €

PLASSE Pascal (P10/P10/D9) 5/6/2017 8h00 I D9/P1
0

15,00 €

SEKBRAOUDINE Charles (P10/D8/P10)4/6/2017 9h00 I D9/P1
0

15,00 €

TEDOLDI Marion (P10/D8/D9) 3/6/2017 13h40 I D7/D8 I D9/P1
0

18,00 €

BETHUNE Evelyne (P11/D9/D9) 3/6/2017 14h50 I D9/P1
0

I D9/P1
0

18,00 €

MENISSIER Cassandra (P11/P10/D9) 4/6/2017 9h35 I D7/D8 15,00 €
VERNET Alexandre (R5/N3/R5) 5/6/2017 12h30 I N2/N3

/R4
15,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 263,00 € Déjà réglé: 228,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

LERDA Corentin (D7/R6/R5) 5/6/2017 8h00 I D7/D8 15,00 €
MANEVAL Anthony (D7/D7/D8) 3/6/2017 15h25 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
TALLON Sonia (D7/R6/R5) 4/6/2017 12h30 I R5/R6 15,00 €
VIEUX Roland (D7/R6/D7) 4/6/2017 12h30 I R5/R6 15,00 €
BOUSQUET Arnault (D8/R6/D7) 3/6/2017 9h00 I D7/D8 I R5/R6 I D7/D8 20,00 €
HELLMANN Ophélie (D8/D7/D7) 3/6/2017 14h50 I D7/D8 I D7/D8 I D7/D8 20,00 €
HIRON Maxime (D8/R6/D8) 3/6/2017 9h00 I R5/R6 I D7/D8 18,00 €
LOURSAC Damien (D8/R6/D8) 3/6/2017 9h35 I R5/R6 15,00 €



MARTIN Théo (D8/R6/D8) 3/6/2017 9h35 I D7/D8 I R5/R6 I D7/D8 20,00 €
ZIDHANE Shirine (D8/D8/P10) 5/6/2017 12h00 I D7/D8 15,00 €
BREMAND Benjamin (D9/D7/D8) 3/6/2017 15h25 I D7/D8 15,00 €
COURTIN Guillaume (D9/D7/D7) 4/6/2017 10h45 I D7/D8 15,00 €
ESNAULT Lucie (D9/D7/D7) 5/6/2017 11h30 I D7/D8 15,00 €
GLEMBA Adrien (D9/D9/P10) 5/6/2017 9h00 I D9/P1

0
15,00 €

JOHANY Alban (D9/D7/D9) 4/6/2017 9h35 I D9/P1
0

I D7/D8 18,00 €

MONROCQ Elodie (D9/D8/D7) 4/6/2017 10h45 I D7/D8 15,00 €
BOISNARD Béatrice (P10/P10/D8) 4/6/2017 9h35 I D7/D8 15,00 €
BROUSSEAU Coralie (P10/D9/D9) 4/6/2017 9h35 I D9/P1

0
I D7/D8 18,00 €

LOUISIN Georges (P10/D8/P10) 3/6/2017 13h40 I D7/D8 15,00 €
NIOGRET Julia (P10/D8/D9) 3/6/2017 13h40 I D7/D8 I D9/P1

0
18,00 €

SCHNEIDER Mickaël (P10/D9/P10) 3/6/2017 9h00 I D9/P1
0

I D9/P1
0

I D9/P1
0

20,00 €

WU Philippe (P10/P10/P11) 3/6/2017 9h00 I D9/P1
0

15,00 €

BERTHELARD Alexis (P11/D9/D9) 5/6/2017 8h30 I P11/P1
2/NC

15,00 €

FEVRIER Camille (P11/P10/P12) 3/6/2017 9h00 I P11/P1
2/NC

I D9/P1
0

18,00 €

FRANCZYK Malcolm (P11/D9/D9) 4/6/2017 10h10 I P11/P1
2/NC

I D9/P1
0

18,00 €

ASTIER Michel (P12/P10/P12) 3/6/2017 13h40 I D7/D8 15,00 €
BUREL Dorian (P12/P10/P11) 3/6/2017 9h00 I D9/P1

0
15,00 €

DUMAS Anthony (P12/P11/P12) 5/6/2017 7h30 I P11/P1
2/NC

15,00 €

JITTON Yoan (P12/P11/P12) 5/6/2017 7h30 I P11/P1
2/NC

15,00 €

LAFORET Damien (P12/P10/P11) - LA LA 0,00 €
LETHELLIER Marc (R4/N3/R5) 4/6/2017 13h05 I N2/N3

/R4
I N2/N3

/R4
18,00 €

MALLIE Benoît (R4/N2/R4) 3/6/2017 13h40 I N2/N3
/R4

15,00 €

FRESSE Antonin (R5/R5/D7) 3/6/2017 9h00 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
GAILLARD Camille (R5/R4/N3) 4/6/2017 13h05 I N2/N3

/R4
15,00 €

HELARY Frédéric (R6/R5/D7) 3/6/2017 9h35 I R5/R6 I R5/R6 I D7/D8 20,00 €
ZIMMER Laure (R6/R6/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 562,00 € Déjà réglé: 530,00 € Reste à payer : 32,00 €
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FLEURY Anthony (D9/D7/D8) 3/6/2017 15h25 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
COSTE Roxane (P12/P11/P10) 3/6/2017 13h05 I D9/P1

0
I D7/D8 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

Ass. Sportive De Ventabren (ASV - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SOLA Pierre (D8/R6/D7) 3/6/2017 9h35 I R5/R6 I D7/D8 18,00 €
MICONNET Alice (D9/D7/D7) 3/6/2017 10h10 I N2/N3

/R4
I D7/D8 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 33,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 30/5/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 



Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la 
10ème édition de son tournoi éco-responsable. Cette année, nous accueillons près de 180 
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de 
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993). Notre 
tournoi est labellisé " Développement Durable, le sport s'engage ® " pour la 5ème année 
consécutive. Nous avons également obtenu pour la 2ème année le label ECOBaD 4 
étoiles de la FFBaD.

Comme toujours, de nombreuses actions développement durable seront mises en place 
(réception des partenaires et élus, collecte de bouchons pour l'association Agir Contre le 
Cancer 26, stands éthiques, solidaires et éco-responsables, jeux, salle d'échauffement, 
expo Sport/Santé, présence d'1 réflexologue plantaire, ostéopathe, masseuse). 
Afin de faciliter le covoiturage, chaque tableau se finit le jour même. Merci donc de bien 
vouloir faire l'effort de covoiturer, les liens ci-dessous sont là pour vous faciliter ce 
covoiturage. Des logements proches vous sont proposés dans la plaquette, pour limiter 
vos trajets.
Samedi : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=56i6kaTttIza61673
Dimanche : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=30ErmaY4Sk1rU1674
Lundi: http://www.movewiz.fr/participation?PMW=16igHQpjfucn61675

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un maximum de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux 
sortants par poule.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans 
les bonnes séries et disciplines.

Nous avons dû regrouper le double dame N2/N3/R4 avec le double dame R5/R6, ainsi 
que le le double dame D9/P10 avec le double dame P11/P12. Les simples dame 
N2/N3/R4 et R5/R6 ont dû être annulés.

Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes 
avant l'heure de convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente pendant toute la durée de 
la compétition. Nous vous rappelons qu'il y aura une soirée festive organisée le samedi 
soir pour fêter le 10ème anniversaire de notre tournoi. Ce sera l'occasion de partager un 
moment de convivialité en dehors de la compétition.

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

REYMOND-ALLONCLE Delphine 
(D8/R6/D7)

4/6/2017 9h35 I D7/D8 15,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59 ou Jérémy POUZET 
au 06 80 11 95 70
JA : Janine Vourey 06.82.68.30.10

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, 
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI


