
Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

AccrosBad de la Côtière

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LACROIX Thibaut SH D8 sam. 06 mai à 12:08 Chassieu
PERRIN Clément SH D9(R14) Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Aix Universite Club Badminton

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ROUDIL Quentin DH D7 avec VINCENT Philippe dim. 07 mai à 07:52 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Amicale Laique Echirolles

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ALHALLI Sonia DD R6 avec CERIZE Roxane dim. 07 mai à 07:52 Chassieu
CERIZE Roxane DD R6 avec ALHALLI Sonia MX R5 avec DREYFUS Iaris dim. 07 mai à 07:52 Chassieu
DREYFUS Iaris SH D7 DH R6 avec TABARY Florian MX R5 avec CERIZE Roxane sam. 06 mai à 13:12 Chassieu
PERRIN-BLANC Viviane MX N3/R4 avec JACQUOT Philippe lun. 08 mai à 08:56 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Andrezieux Bouthéon Badminton Club

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHALARD Florian DH R5 avec STRINO Corentin dim. 07 mai à 12:08 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Arc Badminton Club

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MARMONT Lucie MX N3/R4 avec SALEON-TERRAS Xavierlun. 08 mai à 08:56 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Asptt Annecy Badminton

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEAL Matthias SH R5 DH N3 avec PASSERON Mathias MX N3/R4 avec LAREURE Laetitia sam. 06 mai à 08:56 Chassieu
GROSSE Valérie DD R5 avec LAREURE Laetitia MX R5 avec RALITE Jordan dim. 07 mai à 07:20 Chassieu
LAREURE Laetitia DD R5 avec GROSSE Valérie MX N3/R4 avec BEAL Matthias dim. 07 mai à 07:20 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Asptt Strasbourg

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERTRAND Faustin SH D7 DH R6 avec CARION Nicolas MX R6 avec CHARBONNEL Margot sam. 06 mai à 12:40 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Ass. Spor. Hewlett-packard

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PIETROLONARDO Olivier MX R5 avec TARI Katy lun. 08 mai à 07:20 Chassieu
TARI Katy MX R5 avec PIETROLONARDO Olivier lun. 08 mai à 07:20 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Asso.Unite Voisinage de la Roue

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RICHARD Dimitri SH D9 sam. 06 mai à 07:20 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Association Badminton des 3 Rivières

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GANDREY Pierre MX D9 avec LEPRETRE Florence lun. 08 mai à 07:52 Chassieu
GARCONNET David DH D9(R4) avec PELTIER Eric Chassieu
LEPRETRE Florence DD D avec SANIEL Vania MX D9 avec GANDREY Pierre dim. 07 mai à 11:36 Chassieu
PELTIER Eric DH D9(R4) avec GARCONNET David MX D9 avec SANIEL Vania lun. 08 mai à 07:52 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Association du Badminton de Genilac

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BESSON Mathilde DD R5 avec ATTAL Mélissa MX R5 avec CHANDELIER Benoît dim. 07 mai à 08:24 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Association Sportive de Villefontaine Badminton

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUBEL Benoît MX R6 avec DUPLESSIS Caroline lun. 08 mai à 11:04 Chassieu
AUBEL Pierre MX D7 avec MACHRAOUI Sabine lun. 08 mai à 07:20 Chassieu
CANY Audrey MX D9(R3) avec CHIROUSSEL Philippe Chassieu
CHAZALET Boris Chassieu
DUPLESSIS Caroline MX R6 avec AUBEL Benoît lun. 08 mai à 11:04 Chassieu
MACHRAOUI Sabine MX D7 avec AUBEL Pierre lun. 08 mai à 07:20 Chassieu
MOURA Alain MX D8 avec REY Elodie lun. 08 mai à 10:32 Chassieu
PASSOT Damien DH D8 avec ROSSINI Maxime dim. 07 mai à 15:20 Chassieu
REY Elodie MX D8 avec MOURA Alain lun. 08 mai à 10:32 Chassieu
ROSSINI Maxime SH D8(R1) DH D8 avec PASSOT Damien dim. 07 mai à 15:20 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARC Léa DD R6 avec CHIROUSSEL Sylvie MX R6 avec MICLO Cedric dim. 07 mai à 07:52 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PICHARD Frédèric MX R5 avec FALLER Sophie lun. 08 mai à 07:20 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Bad On Challes

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VIDAL Maxence SH D8 sam. 06 mai à 12:08 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Bad' A Chaz'

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BONIN Léandre DH D8 avec REYNAUD Damien dim. 07 mai à 15:20 Chassieu
POTHIER Laurent DH D9 avec DURAND Hervé dim. 07 mai à 07:20 Chassieu
REYNAUD Damien DH D8 avec BONIN Léandre dim. 07 mai à 15:20 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Bad.club Dardillois

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JACQUET Frederic DH D9 avec LE VEXIER Marcel dim. 07 mai à 07:20 Chassieu
JACQUET Marie DD R6 avec GILG Alison dim. 07 mai à 08:56 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Bad.club Saone Vallee

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BURNICHON Yann DH R5 MX D7 avec FURTAG Steacy lun. 08 mai à 07:20 Chassieu
FURTAG Steacy MX D7 avec BURNICHON Yann lun. 08 mai à 07:20 Chassieu
GEIST Stephanie DD D avec LOPEZ Aurélie dim. 07 mai à 13:12 Chassieu
RICHARD Julien DH R6 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton A Solaize

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BLANCO Sylvie DD D avec FRANCOIS Duda MX D8 avec ANNE Eric dim. 07 mai à 11:36 Chassieu
DELCROIX Quentin MX D9 avec FRANCOIS Duda lun. 08 mai à 07:52 Chassieu
FRANCOIS Duda DD D avec BLANCO Sylvie MX D9 avec DELCROIX Quentin dim. 07 mai à 11:36 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Athletic Club

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ATTAL Mélissa DD R5 avec BESSON Mathilde MX N3/R4 avec PASSERON Mathias dim. 07 mai à 08:24 Chassieu
BELLANGEON Estelle MX D8 avec LANDRON Sebastien lun. 08 mai à 10:32 Chassieu
CHANDELIER Benoît MX R5 avec BESSON Mathilde lun. 08 mai à 07:20 Chassieu
LANDRON Sebastien MX D8 avec BELLANGEON Estelle lun. 08 mai à 10:32 Chassieu
NGUYEN Daniel DH R4 avec SALEON-TERRAS XavierMX N3/R4 avec WU Dan dim. 07 mai à 11:36 Chassieu
NGUYEN Manh-thang MX R5 avec PACE Emma lun. 08 mai à 07:20 Chassieu
TALAGA Anthony DH D7 avec TALAGA Guillaume dim. 07 mai à 07:52 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Club Charly

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MONNI Damien DH D8(R) avec BELLEGOU Florent Chassieu
MONNIN Clément DH D7 avec RENAUT Benjamin dim. 07 mai à 07:52 Chassieu
RENAUT Benjamin DH D7 avec MONNIN Clément dim. 07 mai à 07:52 Chassieu
SAGNIMORTE Jérémy SH R5 MX N3/R4 avec LEGRAND FRENE Paulinesam. 06 mai à 07:20 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DESCHAMP Grégoire SH R4 DH R4 avec LOVANG Kimi MX N3/R4 avec MAMMERI Tanina sam. 06 mai à 09:28 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Club De Lyon

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ADNET Gauthier SH R4 sam. 06 mai à 07:52 Chassieu
BLACHE Grégory DH R4 avec LONGPRE Martin dim. 07 mai à 11:04 Chassieu
CARION Nicolas SH R6 DH R6 avec BERTRAND Faustin sam. 06 mai à 16:24 Chassieu
COLLETAZ Cédric sam. 06 mai à 07:20 Chassieu
CORRIETTE Axelle Chassieu
DARRAGON Antoine SH D8 DH D7 avec DARRAGON Guillaume sam. 06 mai à 14:16 Chassieu
ELYN Gaspard SH R4 DH R4 avec MAUDRU Maxence sam. 06 mai à 08:24 Chassieu
LACROIX Delphine SD R5 sam. 06 mai à 12:40 Chassieu
LACROIX Quentin SH R5 sam. 06 mai à 08:56 Chassieu
LANFRANCHI Stephane DH D9 avec ROUZIC Mickael dim. 07 mai à 07:20 Chassieu
LEGRAND FRENE Pauline SD R5 MX N3/R4 avec SAGNIMORTE Jérémy sam. 06 mai à 12:40 Chassieu
LONGPRE Martin DH R4 avec BLACHE Grégory dim. 07 mai à 11:04 Chassieu
MAUDRU Maxence DH R4 avec ELYN Gaspard MX R6 avec PEYRACHON-MOUISSET Romanedim. 07 mai à 11:36 Chassieu
MONARD Guillaume SH D9 sam. 06 mai à 08:24 Chassieu
PEYRACHON-MOUISSET Romane MX R6 avec MAUDRU Maxence lun. 08 mai à 11:04 Chassieu
PLANQUART Alexandre SH D8 sam. 06 mai à 12:08 Chassieu
ROQUES Emilie Chassieu
ROUZIC Mickael DH D9 avec LANFRANCHI Stephane dim. 07 mai à 07:20 Chassieu



SANIEL Tiffany SD R5 DD R5 avec DUBIEZ Sabrina sam. 06 mai à 12:08 Chassieu
SOKDY Francois DH R4 avec REMY William dim. 07 mai à 12:40 Chassieu
TRUCHET Mathieu DH N3 avec COLLETAZ Cédric dim. 07 mai à 14:48 Chassieu
ZAAFRANE Badher SH D8(R32) DH R6 MX R6 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Club de Tignieu

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEJUIT Alexandrine DD R5 avec UNG Civ-ly MX R5 avec CACHET Rémi dim. 07 mai à 07:20 Chassieu
BENZIANE Sébastien DH D9(R5) avec MILLET Jonathan Chassieu
CACHET Rémi MX R5 avec BEJUIT Alexandrine lun. 08 mai à 08:56 Chassieu
MILLET Jonathan DH D9(R5) avec BENZIANE Sébastien Chassieu
PACE Emma MX R5 avec NGUYEN Manh-thang lun. 08 mai à 07:20 Chassieu
PASSERON Mathias DH N3 avec BEAL Matthias MX N3/R4 avec ATTAL Mélissa dim. 07 mai à 14:48 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Club De Valence

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COURTIN Guillaume SH D9(R15) MX D7 avec GICQUEL Elwenn lun. 08 mai à 07:20 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Club Firminy

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEFOURS Thomas SH D7 sam. 06 mai à 14:16 Chassieu
NAÏDJI Nabil SH R4 DH N3 avec MEER Arfan MX N3/R4 avec PHAN TUONG LAN Kristelsam. 06 mai à 07:52 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Club Grenoble

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MIQUEAU Amélie MX R5 avec JOLY Pierre lun. 08 mai à 08:56 Chassieu
TABARY Vincent SH R5 DH R4 avec JOLY Pierre MX R5(R1) avec RAMON Marie sam. 06 mai à 07:20 Chassieu
TRAN Dac nhat tan SH D7 sam. 06 mai à 12:40 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Club Isle D'abeau

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CEBE Annais SD R5 DD R5 avec HOAREAU Li-lou sam. 06 mai à 12:40 Chassieu
GEREAU Maxence DH R6 avec RAIOLA Audrain dim. 07 mai à 14:48 Chassieu
HOAREAU Li-lou SD R5 DD R5 avec CEBE Annais sam. 06 mai à 14:16 Chassieu
HOAREAU Titouan SH R6 sam. 06 mai à 16:24 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Club Meylan

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BONNETTI Solene SD D7 DD R5 avec ZARKA Noémie sam. 06 mai à 16:56 Chassieu
DARRAGON Guillaume SH D8 DH D7 avec DARRAGON Antoine MX D8 sam. 06 mai à 13:44 Chassieu
ZARKA Noémie SD D7 DD R5 avec BONNETTI Solene sam. 06 mai à 16:56 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Club Ostwald

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MEER Arfan SH N3 DH N3 avec NAÏDJI Nabil sam. 06 mai à 18:00 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

BADMINTON CLUB OULLINS

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BANDHAVONG Frédéric DH D9 avec BERTRAND Bruno MX D9 avec GOMES Elisabeth dim. 07 mai à 08:24 Chassieu
BOUTON Yohan SH R4 MX N3/R4(R2) avec POLLET Célia sam. 06 mai à 07:52 Chassieu
BREVET Guillaume SH R4 sam. 06 mai à 08:24 Chassieu
DEFRANCE Romain SH D9 DH D9 avec FOCA Adrien sam. 06 mai à 07:20 Chassieu
DOMBRET Raphaelle Chassieu
FOCA Adrien DH D9 avec DEFRANCE Romain dim. 07 mai à 07:20 Chassieu
GICQUEL Elwenn SD D9 MX D7 avec COURTIN Guillaume sam. 06 mai à 08:56 Chassieu
GOMES Elisabeth DD D avec WILLIAMS Susannah MX D9 avec BANDHAVONG Frédéric dim. 07 mai à 11:36 Chassieu
GUEHO Frederic SH D9 sam. 06 mai à 07:20 Chassieu
LOPEZ Aurélie DD D avec GEIST Stephanie MX D9 avec SAEZ Gaëtan dim. 07 mai à 13:12 Chassieu
LOVANG Kimi SH R5 DH R4 avec DESCHAMP Grégoire sam. 06 mai à 07:20 Chassieu
MAMMERI Tanina DD R4 avec POLLET Célia MX N3/R4 avec DESCHAMP Grégoire dim. 07 mai à 17:28 Chassieu
MARCEL Cyril SH D7 sam. 06 mai à 13:12 Chassieu
POLLET Célia DD R4 avec MAMMERI Tanina MX N3/R4(R2) avec BOUTON Yohan dim. 07 mai à 17:28 Chassieu
SAEZ Gaëtan MX D9 avec LOPEZ Aurélie lun. 08 mai à 07:52 Chassieu
TRAN VAN BA JonathanSH D9(R12) DH D9 avec PADRE Anthony MX D9 dim. 07 mai à 07:20 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Club Saint Agrèvois

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COTTEIDIN Celine MX D9 avec CROZE Yoan lun. 08 mai à 07:52 Chassieu
CROZE Yoan MX D9 avec COTTEIDIN Celine lun. 08 mai à 07:52 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Club St Alban De Roche

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CARNEVALE Marc SH R5 sam. 06 mai à 07:20 Chassieu
LECOMPTE Geoffrey SH D7 DH D7 avec FAYOLLE Adrien MX R5 avec MILLERIOUX Gaelle sam. 06 mai à 12:40 Chassieu
MILLERIOUX Gaelle SD D7 DD R6 avec WEISSLINGER Marion MX R5 avec LECOMPTE Geoffrey sam. 06 mai à 18:00 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Club Villeurbannais

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAUME Maxence DH R6 avec DEMOISSON Philippe dim. 07 mai à 15:20 Chassieu
DUGELAY Guillaume DH R6 avec COUSIN Clement MX D8 avec GRONDIN Emelyne dim. 07 mai à 14:48 Chassieu
DUPUY Marie laure SD D7 MX D8 avec DEROCHE Claude sam. 06 mai à 16:56 Chassieu
MOSCOVICI Mailys MX D9 avec ROCHEBLOINE Philippe lun. 08 mai à 08:24 Chassieu
PADRE Anthony SH D9(R3) DH D9 avec TRAN VAN BA Jonathan MX D9 dim. 07 mai à 07:20 Chassieu
ROCHEBLOINE Philippe MX D9 avec MOSCOVICI Mailys lun. 08 mai à 08:24 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Club Voreppe

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RAMON Marie MX R5(R1) avec TABARY Vincent Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Des Couleurs

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHERIGUI Karima SD D9 DD D avec MAUREL Valerie sam. 06 mai à 07:52 Chassieu
MAUREL Valerie SD D9 DD D avec CHERIGUI Karima sam. 06 mai à 07:52 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Est-Lyonnais

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEYSSAC Yohan SH D9(R2) DH R6 avec HUGUENIN Laurent MX D7 avec ROZIER Camille dim. 07 mai à 15:20 Chassieu
DUCLOS Delphine SD D8 DD D avec ROZIER Camille sam. 06 mai à 13:12 Chassieu
GAUDU Yoann SH D9(R14) Chassieu
HUGUENIN Laurent SH D7 DH R6 avec BEYSSAC Yohan sam. 06 mai à 14:48 Chassieu
ROZIER Camille SD D9 DD D avec DUCLOS Delphine MX D7 avec BEYSSAC Yohan sam. 06 mai à 08:56 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton et Loisirs Villettois

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TALAGA Guillaume DH D7 avec TALAGA Anthony dim. 07 mai à 07:52 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Evasion Bron

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ABDALLAH Badroudine SH D9(R17) DH D9 avec GANDOUZ Younes dim. 07 mai à 08:24 Chassieu
BARRAQUAND Styven MX D7 avec UNG Civ-ly lun. 08 mai à 07:20 Chassieu
BRABANT Fabrice SH D9(R15) MX D9 avec SIRIEIX Carole lun. 08 mai à 07:52 Chassieu
FERNANDEZ Audrey SD D9 sam. 06 mai à 07:52 Chassieu
GANDOUZ Younes SH D9(R6) DH D9 avec ABDALLAH Badroudine MX D9 avec TOURNIER Céline dim. 07 mai à 08:24 Chassieu
MONICHON-SALOME LucasSH D8 DH D7 avec MOLING Baptiste sam. 06 mai à 12:08 Chassieu
REMY William DH R4 avec SOKDY Francois MX R5 avec VU Luce dim. 07 mai à 12:40 Chassieu
SIRIEIX Carole SD D8 MX D9 avec BRABANT Fabrice sam. 06 mai à 13:12 Chassieu
TOURNIER Céline SD D9 MX D9 avec GANDOUZ Younes sam. 06 mai à 07:52 Chassieu
UNG Civ-ly DD R5 avec BEJUIT Alexandrine MX D7 avec BARRAQUAND Styven dim. 07 mai à 07:20 Chassieu
VU Luce MX R5 avec REMY William lun. 08 mai à 08:56 Chassieu
WEISSLINGER Marion SD R5 DD R6 avec MILLERIOUX Gaelle sam. 06 mai à 12:40 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Maconnais

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOIVIN DRUEL Jade DD D avec SIMONET Mégane dim. 07 mai à 11:36 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Marcellinois

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GHALI Michaël DH D8 avec MAGAND Eric dim. 07 mai à 15:20 Chassieu
MAGAND Eric DH D8 avec GHALI Michaël dim. 07 mai à 15:20 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Badminton Venissieux Sud-est

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ABROUS Mouloud DH D8 avec BLONDOT Florent dim. 07 mai à 15:20 Chassieu
ALINTISSAR Mehdi SH R6 DH R5 avec TERRAZ Léo sam. 06 mai à 16:24 Chassieu
BASSET Alexandra DD R5 avec CHARBONNEL Margot MX N3/R4 avec JAMMES Philippe dim. 07 mai à 07:20 Chassieu
DAVRIU Tiphaine Chassieu
DESCHAMPS Yann Chassieu
DUCHET Romain Chassieu
GOUBET Lucie SD R5 MX N3/R4 avec GRENET Hadrien sam. 06 mai à 12:40 Chassieu
MARCHAL Yannick DH D9 avec DEPONTAILLER David MX D9 avec RAVION Nathalie dim. 07 mai à 07:20 Chassieu
RAVION Nathalie MX D9 avec MARCHAL Yannick lun. 08 mai à 07:52 Chassieu
TERRAZ Léo SH D7 DH R5 avec ALINTISSAR Mehdi sam. 06 mai à 14:48 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Chalon-sur-Saône Badminton Club

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GRESSARD Julien DH R5 avec CHANLON Emilien dim. 07 mai à 12:08 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Champa'Bad

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BRON Jérémie SH D9 DH D8 avec BRON Guillaume MX D9 avec POUEY Elisa sam. 06 mai à 07:20 Chassieu
LACAILLE Yves DH D8 avec PLACE Adrien dim. 07 mai à 15:20 Chassieu
PACAUD Corentin SH D9 DH D9 avec TAPRAY Nicolas sam. 06 mai à 08:24 Chassieu
POUEY Elisa MX D9 avec BRON Jérémie lun. 08 mai à 07:52 Chassieu
TAPRAY Nicolas SH D9 DH D9 avec PACAUD Corentin sam. 06 mai à 07:20 Chassieu
THIRÉ Cedric SH D8 MX D7 sam. 06 mai à 13:44 Chassieu
ZOR Hatman SH D7 sam. 06 mai à 12:40 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Chassieu Badminton Club

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEAULIEU Clément SH R5 DH R4 avec BIGUE FAVROU Alexandre sam. 06 mai à 07:20 Chassieu
BERTHOMME Romain SH R5 DH R5 avec MAS Korneel sam. 06 mai à 07:20 Chassieu
BIGUE FAVROU Alexandre DH R4 avec BEAULIEU Clément dim. 07 mai à 11:04 Chassieu
BODO Alexandre DH D9 avec RAUBER Sylvain dim. 07 mai à 07:20 Chassieu
BOTTOLLIER CURTET HeloiseSD D8 DD R5 avec FALLER Sophie MX R6 avec CLAVEL Nicolas sam. 06 mai à 13:12 Chassieu
BOURGES Merlin SH D9(R10) DH D9(R3) avec LESUR Alexandre Chassieu
BROTONS Audrey DD R4 avec CHIROUSSEL Chloé dim. 07 mai à 17:28 Chassieu
CARDI Délphine DD D avec DUCRAY Constance MX D9 avec RAUBER Sylvain dim. 07 mai à 11:36 Chassieu
CHARLES Sarah MX N3/R4 avec GARCES Leo lun. 08 mai à 08:24 Chassieu
CHEVRIER Gérard DH D9(R3) avec RZEZNIK Olivier Chassieu
CHIROUSSEL Chloé DD R4 avec BROTONS Audrey MX N3/R4 avec VALOR Damien dim. 07 mai à 17:28 Chassieu
CLAVEL Nicolas DH R4 avec MAYENSON Olivier MX R6 avec BOTTOLLIER CURTET Heloisedim. 07 mai à 11:04 Chassieu
DEMOISSON Philippe SH D7(R2) DH R6 avec CHAUME Maxence MX R6 dim. 07 mai à 15:20 Chassieu
DEPOORTER Charlène DD R5 avec CROVILLE Galane MX R6 avec GARCES Marin dim. 07 mai à 08:24 Chassieu
DUCRAY Constance DD D avec CARDI Délphine MX D9 avec KNAUSS Philippe dim. 07 mai à 11:36 Chassieu
DURAND Hervé DH D9 avec POTHIER Laurent MX D9 avec KNAUSS Sarah dim. 07 mai à 07:20 Chassieu
FABRE Eliot SH D9 sam. 06 mai à 08:24 Chassieu
FALLER Sophie DD R5 avec BOTTOLLIER CURTET HeloiseMX R5 avec PICHARD Frédèric dim. 07 mai à 07:20 Chassieu



GARCES Leo SH R4 DH N3 avec SANS Alric MX N3/R4 avec CHARLES Sarah sam. 06 mai à 08:24 Chassieu
GARCES Marin SH R4 DH N3 avec MAS Seppe MX R6 avec DEPOORTER Charlène sam. 06 mai à 08:24 Chassieu
GILG Alison SD R5 DD R6 avec JACQUET Marie sam. 06 mai à 12:40 Chassieu
GIOVANDITTO Bruno DH D9 avec KNAUSS Philippe dim. 07 mai à 07:20 Chassieu
GRANJON Valérie SD D9 DD D sam. 06 mai à 09:28 Chassieu
GRENET Hadrien SH N3 DH N3 avec VALOR Damien MX N3/R4 avec GOUBET Lucie sam. 06 mai à 16:56 Chassieu
GUIBERT François SH D9 sam. 06 mai à 07:20 Chassieu
JACQUOT Philippe DH R4 avec THIEFAIN Adrien MX N3/R4 avec PERRIN-BLANC Vivianedim. 07 mai à 11:04 Chassieu
KNAUSS Philippe DH D9 avec GIOVANDITTO Bruno MX D9 avec DUCRAY Constance dim. 07 mai à 07:20 Chassieu
KNAUSS Sarah MX D9 avec DURAND Hervé lun. 08 mai à 07:52 Chassieu
LESUR Alexandre SH D9(R11) DH D9(R3) avec BOURGES Merlin Chassieu
MAIERO Anthony MX R6 avec THIEFAIN Camille lun. 08 mai à 11:04 Chassieu
MAS Korneel SH R6 DH R5 avec BERTHOMME Romain sam. 06 mai à 16:24 Chassieu
MAS Peter SH D7(R3) DH R5 avec DUMONT-GIRARD Renaud dim. 07 mai à 12:08 Chassieu
MAS Seppe SH N3 DH N3 avec GARCES Marin sam. 06 mai à 16:56 Chassieu
MAYENSON Olivier DH R4 avec CLAVEL Nicolas dim. 07 mai à 11:04 Chassieu
MOLING Baptiste SH D7(R1) DH D7 avec MONICHON-SALOME Lucas dim. 07 mai à 07:52 Chassieu
RAUBER Sylvain SH D9(R17) DH D9 avec BODO Alexandre MX D9 avec CARDI Délphine dim. 07 mai à 07:20 Chassieu
RENAULD Catherine DD R6 avec JAKUBEC Emilie dim. 07 mai à 07:52 Chassieu
RZEZNIK Olivier SH D9(R15) DH D9(R3) avec CHEVRIER Gérard Chassieu
SANS Alric DH N3 avec GARCES Leo MX N3/R4 avec CROVILLE Galane dim. 07 mai à 14:48 Chassieu
THIEFAIN Adrien DH R4 avec JACQUOT Philippe dim. 07 mai à 11:04 Chassieu
THIEFAIN Camille MX R6 avec MAIERO Anthony lun. 08 mai à 11:04 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Club Bad. Aulnay Sous Bois

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CROVILLE Galane SD R5 DD R5 avec DEPOORTER Charlène MX N3/R4 avec SANS Alric sam. 06 mai à 12:40 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Club Badminton Anse

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DAVAREND David SH D9(R15) Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Club Badminton Roanne

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BRON Guillaume SH D9 DH D8 avec BRON Jérémie sam. 06 mai à 07:20 Chassieu
LATOUR Carine MX D7 avec STRINO Corentin lun. 08 mai à 07:20 Chassieu
REYMANN Alexandre DH N3 avec VERMOREL Gaetan dim. 07 mai à 14:48 Chassieu
SALEON-TERRAS Xavier SH R4 DH R4 avec NGUYEN Daniel MX N3/R4 avec MARMONT Lucie sam. 06 mai à 08:24 Chassieu
STRINO Corentin DH R5 avec CHALARD Florian MX D7 avec LATOUR Carine dim. 07 mai à 12:08 Chassieu
VERMOREL Gaetan DH N3 avec REYMANN Alexandre dim. 07 mai à 14:48 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Club Badminton St Jeannais

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PELOUX Céline SD D9 sam. 06 mai à 07:52 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Club Badminton Vienne

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CARRET Quentin SH D7 MX D7 sam. 06 mai à 12:40 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Club Caladois De Badminton

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PESTRE Gauthier SH D7 sam. 06 mai à 12:40 Chassieu
SANIEL Estelle SD D8 sam. 06 mai à 14:48 Chassieu
SANIEL Melanie SD D9 sam. 06 mai à 08:56 Chassieu
SANIEL Vania DD D avec LEPRETRE Florence MX D9 avec PELTIER Eric dim. 07 mai à 11:36 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Club Omni-sports Mun. Arcueil

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BLONDOT Florent SH D9(R1) DH D8 avec ABROUS Mouloud dim. 07 mai à 15:20 Chassieu
PLACE Adrien DH D8 avec LACAILLE Yves dim. 07 mai à 15:20 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Club Sportif De Beauvoir De Marc

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHIROUSSEL Philippe DH R6 avec CHIROUSSEL Tristan MX D9(R3) avec CANY Audrey dim. 07 mai à 15:20 Chassieu
CHIROUSSEL Sylvie DD R6 avec BARC Léa MX R5 avec MESSINA Damien dim. 07 mai à 07:52 Chassieu
CHIROUSSEL Tristan SH D8 DH R6 avec CHIROUSSEL Philippe MX D8 sam. 06 mai à 12:08 Chassieu
DADSI Yacine DH R5 avec MESSINA Damien dim. 07 mai à 12:08 Chassieu
DELIZY Alexis DH R5 avec MICLO Cedric MX D8 avec JAKUBEC Emilie dim. 07 mai à 12:08 Chassieu
MESSINA Damien DH R5 avec DADSI Yacine MX R5 avec CHIROUSSEL Sylvie dim. 07 mai à 12:08 Chassieu
MICLO Cedric DH R5 avec DELIZY Alexis MX R6 avec BARC Léa dim. 07 mai à 12:08 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Club Yenne Badminton

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
D'HONT Grégoire DH D7 avec VILLON Cyprien MX D7 avec MILLIET Delphine dim. 07 mai à 07:52 Chassieu
DESMARIEUX Hélène MX D8 avec VILLON Cyprien lun. 08 mai à 10:32 Chassieu
MILLIET Delphine MX D7 avec D'HONT Grégoire lun. 08 mai à 09:28 Chassieu
VILLON Cyprien DH D7 avec D'HONT Grégoire MX D8 avec DESMARIEUX Hélène dim. 07 mai à 07:52 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

CSA de la Valbonne

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHARBONNEAU MatthieuSH D9(R16) Chassieu
POULETAUD Chloe DD R6 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Dauphinoise De Coublevie

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JOLY Pierre SH R6 DH R4 avec TABARY Vincent MX R5 avec MIQUEAU Amélie sam. 06 mai à 16:24 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Dommartemont Badminton Club

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHARBONNEL Margot SD D7 DD R5 avec BASSET Alexandra MX R6 avec BERTRAND Faustin sam. 06 mai à 16:56 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Entente Badminton Corbas

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AMSELLEM Gérard DH D7 avec LECORNU Jérôme dim. 07 mai à 07:52 Chassieu
ANNE Eric MX D8 avec BLANCO Sylvie lun. 08 mai à 10:32 Chassieu
BARCO Antoine SH D9 DH D8 avec MARTIN Olivier sam. 06 mai à 08:24 Chassieu
BARCO Léa SD D7 DD R6 avec DEPONTAILLER DelphineMX D7 avec LOPES Valentin sam. 06 mai à 18:00 Chassieu
BEC Caroline MX R6 avec ROUX Frédéric lun. 08 mai à 11:04 Chassieu
BRUCHET Claire SD D9 MX D9 avec MATHIEU Théophile sam. 06 mai à 07:52 Chassieu
DULAC Yvon SH D8 sam. 06 mai à 12:08 Chassieu
LECORNU Jérôme DH D7 avec AMSELLEM Gérard dim. 07 mai à 07:52 Chassieu
LOPES Valentin SH D7 DH D9 avec YOUSFI Daril MX D7 avec BARCO Léa sam. 06 mai à 14:48 Chassieu
MARTIN Olivier DH D8 avec BARCO Antoine MX D9 avec FERRY Florence dim. 07 mai à 15:20 Chassieu
MATHIEU Théophile DH D8 avec PODVIN Bastien MX D9 avec BRUCHET Claire dim. 07 mai à 15:20 Chassieu
PODVIN Bastien DH D8 avec MATHIEU Théophile dim. 07 mai à 15:20 Chassieu
ROUX Frédéric SH R6 MX R6 avec BEC Caroline sam. 06 mai à 16:24 Chassieu
YOUSFI Daril DH D9 avec LOPES Valentin dim. 07 mai à 08:24 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Etoile Sport De Bad A Buxerolles

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TABARY Florian DH R6 avec DREYFUS Iaris dim. 07 mai à 15:20 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Eveil Sportif Genas Azieu

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERTRAND Bruno DH D9 avec BANDHAVONG Frédéric MX D9 dim. 07 mai à 08:24 Chassieu
CLAVEL Laurent DH D7 avec MATEO Julien dim. 07 mai à 07:52 Chassieu
GRONDIN Emelyne MX D8 avec DUGELAY Guillaume lun. 08 mai à 11:04 Chassieu
MALLEVAL Cédric SH D8 sam. 06 mai à 12:08 Chassieu
MATEO Julien DH D7 avec CLAVEL Laurent dim. 07 mai à 07:52 Chassieu
PEYRET Clément SH R6 sam. 06 mai à 16:24 Chassieu
VERCOUSTRE Anthony MX D9 Chassieu
VINCENT Philippe DH D7 avec ROUDIL Quentin dim. 07 mai à 07:52 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Fous Du Volant Ambarrois

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BASQUE Océane DD D avec POULET-GEORGES Annaëlle dim. 07 mai à 11:36 Chassieu
POULET-GEORGES AnnaëlleSD D9 DD D avec BASQUE Océane sam. 06 mai à 07:52 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Grenoble Alpes Badminton

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHIROUSSEL Sarah SD R5 MX R5 avec MOLIÉ Cyril sam. 06 mai à 12:08 Chassieu
CROCHET Julien SH R4 DH R4 sam. 06 mai à 07:52 Chassieu
DUMONT-GIRARD Renaud DH R5 avec MAS Peter MX R6 dim. 07 mai à 12:08 Chassieu
MANARANCHE Julie dim. 07 mai à 17:28 Chassieu
MOLIÉ Cyril SH R5 DH R4 avec RALITE Jordan MX R5 avec CHIROUSSEL Sarah sam. 06 mai à 07:52 Chassieu
PIC Axel SH R4 DH N3 avec MARTINENT Benjamin MX N3/R4 avec MARCEAU Alexandra sam. 06 mai à 08:24 Chassieu
RALITE Jordan SH R6 DH R4 avec MOLIÉ Cyril MX R5 avec GROSSE Valérie sam. 06 mai à 16:24 Chassieu
SICHE Romain SH N3 MX N3/R4 avec SIMON Eva sam. 06 mai à 16:56 Chassieu
SIMON Eva SD R5 DD R4 avec MANARANCHE Julie MX N3/R4 avec SICHE Romain sam. 06 mai à 12:40 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Groupe Sportif Lugdunum

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHABERT Etienne MX D7 avec HERMITTE Zora lun. 08 mai à 09:28 Chassieu
DUBIEZ Sabrina DD R5 avec SANIEL Tiffany MX N3/R4(R1) avec MARTINENT Benjamindim. 07 mai à 07:20 Chassieu
GRAND Frédéric DH D7 avec VERGNAUD Philippe dim. 07 mai à 08:56 Chassieu
HERMITTE Zora MX D7 avec CHABERT Etienne lun. 08 mai à 09:28 Chassieu
MARTINENT Benjamin DH N3 avec PIC Axel MX N3/R4(R1) avec DUBIEZ Sabrina dim. 07 mai à 14:48 Chassieu
VERGNAUD Philippe DH D7 avec GRAND Frédéric dim. 07 mai à 08:56 Chassieu
WILLIAMS Susannah SD D9 DD D avec GOMES Elisabeth sam. 06 mai à 07:52 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Jeanne d'Arc de Caluire

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LE VEXIER Marcel DH D9 avec JACQUET Frederic dim. 07 mai à 07:20 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

La Verpilliere Badminton

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BONTEMPS Mailys MX D9(R1) avec VAN RUYMBEKE Pierre Chassieu
BROCHOT Brigitte MX D9(R1) avec PASCAL Herve Chassieu
HENRY Claire SD D8 sam. 06 mai à 13:12 Chassieu
PASCAL Herve MX D9(R1) avec BROCHOT Brigitte Chassieu
PIQUENOT Sebastien DH R6 avec VAN RUYMBEKE Pierre dim. 07 mai à 14:48 Chassieu
VAN RUYMBEKE Pierre SH D8 DH R6 avec PIQUENOT Sebastien MX D9(R1) avec BONTEMPS Mailys sam. 06 mai à 12:08 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Le Badminton Crechois

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHANLON Emilien DH R5 avec GRESSARD Julien dim. 07 mai à 12:08 Chassieu
DROUIN Benjamin MX D8 avec SIMONET Mégane lun. 08 mai à 11:04 Chassieu
SIMONET Mégane DD D avec BOIVIN DRUEL Jade MX D8 avec DROUIN Benjamin dim. 07 mai à 11:36 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Le Volant Agyle

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JAKUBEC Emilie DD R6 avec RENAULD Catherine MX D8 avec DELIZY Alexis dim. 07 mai à 07:52 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Maison Jeunes Et De La Culture

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BELLEGOU Florent DH D8(R) avec MONNI Damien Chassieu
CONFAVREUX Blandine DD D avec RAMPON Coralie dim. 07 mai à 11:36 Chassieu
RAMPON Coralie DD D avec CONFAVREUX Blandine dim. 07 mai à 11:36 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Maison Pour Tous Susville

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUCHON Stéphane MX N3/R4 avec FERNANDEZ Stéphanielun. 08 mai à 08:24 Chassieu
FERNANDEZ Stéphanie MX N3/R4 avec BOUCHON Stéphane lun. 08 mai à 08:24 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Montalieu-vercieu Badminton Club

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VALOR Damien DH N3 avec GRENET Hadrien MX N3/R4 avec CHIROUSSEL Chloé dim. 07 mai à 14:48 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Montbrison Badminton Club

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FAYOLLE Adrien DH D7 avec LECOMPTE Geoffrey dim. 07 mai à 07:52 Chassieu
PRIMET Orlane DD R4 avec CHAKCHOUK Chloé dim. 07 mai à 17:28 Chassieu
RAIOLA Audrain DH R6 avec GEREAU Maxence dim. 07 mai à 14:48 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Patronage Laique Villette Paul Bert

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BIETRIX Julien Chassieu
CHAKCHOUK Chloé DD R4 avec PRIMET Orlane dim. 07 mai à 17:28 Chassieu
COUSIN Clement DH R6 avec DUGELAY Guillaume dim. 07 mai à 14:48 Chassieu
DEROCHE Claude MX D8 avec DUPUY Marie laure lun. 08 mai à 10:32 Chassieu
HAY Valentin SH D9(R7) Chassieu
MARCEAU Alexandra MX N3/R4 avec PIC Axel lun. 08 mai à 08:24 Chassieu
PHAN TUONG LAN Kristel MX N3/R4 avec NAÏDJI Nabil lun. 08 mai à 08:24 Chassieu
RAVION Christophe SH D9 sam. 06 mai à 07:20 Chassieu
URBAIN Florent SH N3 sam. 06 mai à 16:56 Chassieu
WU Dan MX N3/R4 avec NGUYEN Daniel lun. 08 mai à 08:56 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOURRELLY Anthony DH R5 avec VOINIER Hugo dim. 07 mai à 12:08 Chassieu
JAMMES Philippe MX N3/R4 avec BASSET Alexandra lun. 08 mai à 08:24 Chassieu
VOINIER Hugo DH R5 avec BOURRELLY Anthony dim. 07 mai à 12:08 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Saint Joseph Badminton Club

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DIGONNET Vadim SH D8 sam. 06 mai à 13:44 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi 10ième tournoi de Chassieu
Convocations

Sim'Bad

Bonjour à tous,

Le Chassieu Badminton Club est heureux de vous accueillir à son 10ème Tournoi Adultes. Grâce au lundi 8 mai, nous avons pu cette année proposer trois tableaux à tous les joueurs sur trois
jours. Vous avez été nombreux à répondre présents et nous vous en remercions. Malheureusement nous n'avons qu'un seul gymnase, nous n'avons donc pas pu satisfaire toutes vos demandes ;
nous en sommes sincèrement désolés.

Concernant les tableaux, ils se joueront tous en poules de 3 ou 4 et il y aura deux sortants par poule pour tous les tableaux.

La compétition débutera à 8h les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai. Tous les matchs se joueront au Gymnase du Raquin, boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. Vous trouverez un plan à cette
adresse : http://www.cbc69.fr/le-club/adresse-et-plan-dacces-du-club/

En cas de problème ou retard le jour du tournoi, merci de contacter :
- Nadège JACQUEMOT au 06 79 80 11 52 (organisateur)
- Hugues CLEMENT au 06 17 68 39 12 (JA)

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif à la Ligue, dans les 5 jours qui suivent la compétition :
- par courrier à : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
- par mail à : sophie.bluy@badminton-aura.org 

Le comité d'organisation

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEPONTAILLER David DH D9 avec MARCHAL Yannick dim. 07 mai à 07:20 Chassieu
DEPONTAILLER Delphine SD D8 DD R6 avec BARCO Léa sam. 06 mai à 14:48 Chassieu
FERRY Florence MX D9 avec MARTIN Olivier lun. 08 mai à 07:52 Chassieu
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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