
PIERRELATTE, le 25/5/2017

FFBaD
FOURNIER Alexandre
Boulevard Raoul Dautry
Sportivement

Bonjour à tous, merci à tous pour votre inscription à notre 6ème tournoi national.
Vous serez 83 joueurs pour un total de 124 matchs sur nos terres.

En raison d'un manque d'inscriptions certaines séries ont été retirés : 
SH R4-R5, SD R4-R5, DD R4-R5, Mx R4-R5, SD R6-D7, DD R6-D7, Mx R6-D7
Certaines autres séries ont été regroupées pour faire un maximum de matchs pour tout le 
monde :
SD D8-D9 avec les P, Mx P10-P11 avec P12-NC, DH P10-P11 avec P12-NC, SH 
P10-P11 avec P12-NC, DD P10-P11 avec P12-NC, DH R4-R5 avec R6-D7.

La compétition démarrera à 9h le samedi et 10h30 le dimanche, avec une pause à midi 
pour le dimanche.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout le week-end.

Un stand LARDESPORT sera également présent sur la compétition.

Pour finir, n'oubliez pas que le club de Pierrelatte suit une démarche éco-responsable sur 
le recyclage des boites et des volants usagés.
Merci de nous ramener les boites de volants avec les volants usagés à l'interieur, même en 
nombre conséquent, nous serons heureux de les récupérer pour les envoyer au recyclage.

Sportivement

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

BOURGIN Julien (P12/P10/P11) 28/5/2017 11h10 I P10/P1
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €
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En cas de difficulté, de retard etc, merci de prévenir l'organisateur au 06-71-31-86-69
Une tenue de badminton conforme aux règles édictées par la FFBaD sera exigée sur les 
terrains.
En cas de forfait, envoyer votre certificat par courrier à la ligue Rhône/Alpes de 
Badminton : 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN, ou par email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org en précisant la date et le lieu du tournoi.
En cas de manquement à cette règle, vous risquez une suspension de 2 mois.

A.FOURNIER
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PIERRELATTE, le 25/5/2017

FFBaD
FOURNIER Alexandre
Boulevard Raoul Dautry
Sportivement

Bonjour à tous, merci à tous pour votre inscription à notre 6ème tournoi national.
Vous serez 83 joueurs pour un total de 124 matchs sur nos terres.

En raison d'un manque d'inscriptions certaines séries ont été retirés : 
SH R4-R5, SD R4-R5, DD R4-R5, Mx R4-R5, SD R6-D7, DD R6-D7, Mx R6-D7
Certaines autres séries ont été regroupées pour faire un maximum de matchs pour tout le 
monde :
SD D8-D9 avec les P, Mx P10-P11 avec P12-NC, DH P10-P11 avec P12-NC, SH 
P10-P11 avec P12-NC, DD P10-P11 avec P12-NC, DH R4-R5 avec R6-D7.

La compétition démarrera à 9h le samedi et 10h30 le dimanche, avec une pause à midi 
pour le dimanche.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout le week-end.

Un stand LARDESPORT sera également présent sur la compétition.

Pour finir, n'oubliez pas que le club de Pierrelatte suit une démarche éco-responsable sur 
le recyclage des boites et des volants usagés.
Merci de nous ramener les boites de volants avec les volants usagés à l'interieur, même en 
nombre conséquent, nous serons heureux de les récupérer pour les envoyer au recyclage.

Sportivement

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JOUBERT Jean-claude (P11/P11/P12) 27/5/2017 8h30 I P10/P1
1

14,00 €

HOINVILLE Eric (P12/P10/P12) 27/5/2017 9h40 I P10/P1
1

14,00 €

SALIERI Lola (P12) 27/5/2017 9h40 I P10/P1
1

14,00 €
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Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

En cas de difficulté, de retard etc, merci de prévenir l'organisateur au 06-71-31-86-69
Une tenue de badminton conforme aux règles édictées par la FFBaD sera exigée sur les 
terrains.
En cas de forfait, envoyer votre certificat par courrier à la ligue Rhône/Alpes de 
Badminton : 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN, ou par email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org en précisant la date et le lieu du tournoi.
En cas de manquement à cette règle, vous risquez une suspension de 2 mois.
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PIERRELATTE, le 25/5/2017

FFBaD
FOURNIER Alexandre
Boulevard Raoul Dautry
Sportivement

Bonjour à tous, merci à tous pour votre inscription à notre 6ème tournoi national.
Vous serez 83 joueurs pour un total de 124 matchs sur nos terres.

En raison d'un manque d'inscriptions certaines séries ont été retirés : 
SH R4-R5, SD R4-R5, DD R4-R5, Mx R4-R5, SD R6-D7, DD R6-D7, Mx R6-D7
Certaines autres séries ont été regroupées pour faire un maximum de matchs pour tout le 
monde :
SD D8-D9 avec les P, Mx P10-P11 avec P12-NC, DH P10-P11 avec P12-NC, SH 
P10-P11 avec P12-NC, DD P10-P11 avec P12-NC, DH R4-R5 avec R6-D7.

La compétition démarrera à 9h le samedi et 10h30 le dimanche, avec une pause à midi 
pour le dimanche.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout le week-end.

Un stand LARDESPORT sera également présent sur la compétition.

Pour finir, n'oubliez pas que le club de Pierrelatte suit une démarche éco-responsable sur 
le recyclage des boites et des volants usagés.
Merci de nous ramener les boites de volants avec les volants usagés à l'interieur, même en 
nombre conséquent, nous serons heureux de les récupérer pour les envoyer au recyclage.

Sportivement

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FIGLIA Yoann (D7/R5/D7) 27/5/2017 12h00 I D7/R6 I R4/R5 18,00 €
SERVE Guillaume (D7/R5/R6) 27/5/2017 12h00 I D7/R6 I R4/R5 18,00 €
GALARZA Jérémy (D9) 28/5/2017 10h00 I R4/R5 14,00 €
MAURIN Cédric (D9/D8/P10) 27/5/2017 9h05 I D8/D9 I R4/R5 18,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €
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En cas de difficulté, de retard etc, merci de prévenir l'organisateur au 06-71-31-86-69
Une tenue de badminton conforme aux règles édictées par la FFBaD sera exigée sur les 
terrains.
En cas de forfait, envoyer votre certificat par courrier à la ligue Rhône/Alpes de 
Badminton : 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN, ou par email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org en précisant la date et le lieu du tournoi.
En cas de manquement à cette règle, vous risquez une suspension de 2 mois.
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PIERRELATTE, le 25/5/2017

FFBaD
FOURNIER Alexandre
Boulevard Raoul Dautry
Sportivement

Bonjour à tous, merci à tous pour votre inscription à notre 6ème tournoi national.
Vous serez 83 joueurs pour un total de 124 matchs sur nos terres.

En raison d'un manque d'inscriptions certaines séries ont été retirés : 
SH R4-R5, SD R4-R5, DD R4-R5, Mx R4-R5, SD R6-D7, DD R6-D7, Mx R6-D7
Certaines autres séries ont été regroupées pour faire un maximum de matchs pour tout le 
monde :
SD D8-D9 avec les P, Mx P10-P11 avec P12-NC, DH P10-P11 avec P12-NC, SH 
P10-P11 avec P12-NC, DD P10-P11 avec P12-NC, DH R4-R5 avec R6-D7.

La compétition démarrera à 9h le samedi et 10h30 le dimanche, avec une pause à midi 
pour le dimanche.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout le week-end.

Un stand LARDESPORT sera également présent sur la compétition.

Pour finir, n'oubliez pas que le club de Pierrelatte suit une démarche éco-responsable sur 
le recyclage des boites et des volants usagés.
Merci de nous ramener les boites de volants avec les volants usagés à l'interieur, même en 
nombre conséquent, nous serons heureux de les récupérer pour les envoyer au recyclage.

Sportivement

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

FERY Theo (D7/R6/D8) 27/5/2017 12h00 I D7/R6 14,00 €
DEBARGES Pierre (D8/R6/D8) 28/5/2017 10h00 I R4/R5 14,00 €
LAURENT Adrien (D9/P10/P10) 27/5/2017 8h30 I D8/D9 I R4/R5 18,00 €
MILLOT Franck (P12) 27/5/2017 8h30 I P10/P1

1
14,00 €
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Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 46,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de difficulté, de retard etc, merci de prévenir l'organisateur au 06-71-31-86-69
Une tenue de badminton conforme aux règles édictées par la FFBaD sera exigée sur les 
terrains.
En cas de forfait, envoyer votre certificat par courrier à la ligue Rhône/Alpes de 
Badminton : 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN, ou par email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org en précisant la date et le lieu du tournoi.
En cas de manquement à cette règle, vous risquez une suspension de 2 mois.

A.FOURNIER
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PIERRELATTE, le 25/5/2017

FFBaD
FOURNIER Alexandre
Boulevard Raoul Dautry
Sportivement

Bonjour à tous, merci à tous pour votre inscription à notre 6ème tournoi national.
Vous serez 83 joueurs pour un total de 124 matchs sur nos terres.

En raison d'un manque d'inscriptions certaines séries ont été retirés : 
SH R4-R5, SD R4-R5, DD R4-R5, Mx R4-R5, SD R6-D7, DD R6-D7, Mx R6-D7
Certaines autres séries ont été regroupées pour faire un maximum de matchs pour tout le 
monde :
SD D8-D9 avec les P, Mx P10-P11 avec P12-NC, DH P10-P11 avec P12-NC, SH 
P10-P11 avec P12-NC, DD P10-P11 avec P12-NC, DH R4-R5 avec R6-D7.

La compétition démarrera à 9h le samedi et 10h30 le dimanche, avec une pause à midi 
pour le dimanche.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout le week-end.

Un stand LARDESPORT sera également présent sur la compétition.

Pour finir, n'oubliez pas que le club de Pierrelatte suit une démarche éco-responsable sur 
le recyclage des boites et des volants usagés.
Merci de nous ramener les boites de volants avec les volants usagés à l'interieur, même en 
nombre conséquent, nous serons heureux de les récupérer pour les envoyer au recyclage.

Sportivement

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

STIENLET Mattéo (D8/D9/P10) 27/5/2017 10h15 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
SANJUAN Jean-marc (P10/D8/D9) 27/5/2017 10h15 I P10/P1

1
I D8/D9 18,00 €

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

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=4690292


En cas de difficulté, de retard etc, merci de prévenir l'organisateur au 06-71-31-86-69
Une tenue de badminton conforme aux règles édictées par la FFBaD sera exigée sur les 
terrains.
En cas de forfait, envoyer votre certificat par courrier à la ligue Rhône/Alpes de 
Badminton : 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN, ou par email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org en précisant la date et le lieu du tournoi.
En cas de manquement à cette règle, vous risquez une suspension de 2 mois.

A.FOURNIER
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PIERRELATTE, le 25/5/2017

FFBaD
FOURNIER Alexandre
Boulevard Raoul Dautry
Sportivement

Bonjour à tous, merci à tous pour votre inscription à notre 6ème tournoi national.
Vous serez 83 joueurs pour un total de 124 matchs sur nos terres.

En raison d'un manque d'inscriptions certaines séries ont été retirés : 
SH R4-R5, SD R4-R5, DD R4-R5, Mx R4-R5, SD R6-D7, DD R6-D7, Mx R6-D7
Certaines autres séries ont été regroupées pour faire un maximum de matchs pour tout le 
monde :
SD D8-D9 avec les P, Mx P10-P11 avec P12-NC, DH P10-P11 avec P12-NC, SH 
P10-P11 avec P12-NC, DD P10-P11 avec P12-NC, DH R4-R5 avec R6-D7.

La compétition démarrera à 9h le samedi et 10h30 le dimanche, avec une pause à midi 
pour le dimanche.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout le week-end.

Un stand LARDESPORT sera également présent sur la compétition.

Pour finir, n'oubliez pas que le club de Pierrelatte suit une démarche éco-responsable sur 
le recyclage des boites et des volants usagés.
Merci de nous ramener les boites de volants avec les volants usagés à l'interieur, même en 
nombre conséquent, nous serons heureux de les récupérer pour les envoyer au recyclage.

Sportivement

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

LANORE Gilbert (D9/D9/P10) 27/5/2017 9h05 I D8/D9 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €
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En cas de difficulté, de retard etc, merci de prévenir l'organisateur au 06-71-31-86-69
Une tenue de badminton conforme aux règles édictées par la FFBaD sera exigée sur les 
terrains.
En cas de forfait, envoyer votre certificat par courrier à la ligue Rhône/Alpes de 
Badminton : 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN, ou par email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org en précisant la date et le lieu du tournoi.
En cas de manquement à cette règle, vous risquez une suspension de 2 mois.

A.FOURNIER
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PIERRELATTE, le 25/5/2017

FFBaD
FOURNIER Alexandre
Boulevard Raoul Dautry
Sportivement

Bonjour à tous, merci à tous pour votre inscription à notre 6ème tournoi national.
Vous serez 83 joueurs pour un total de 124 matchs sur nos terres.

En raison d'un manque d'inscriptions certaines séries ont été retirés : 
SH R4-R5, SD R4-R5, DD R4-R5, Mx R4-R5, SD R6-D7, DD R6-D7, Mx R6-D7
Certaines autres séries ont été regroupées pour faire un maximum de matchs pour tout le 
monde :
SD D8-D9 avec les P, Mx P10-P11 avec P12-NC, DH P10-P11 avec P12-NC, SH 
P10-P11 avec P12-NC, DD P10-P11 avec P12-NC, DH R4-R5 avec R6-D7.

La compétition démarrera à 9h le samedi et 10h30 le dimanche, avec une pause à midi 
pour le dimanche.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout le week-end.

Un stand LARDESPORT sera également présent sur la compétition.

Pour finir, n'oubliez pas que le club de Pierrelatte suit une démarche éco-responsable sur 
le recyclage des boites et des volants usagés.
Merci de nous ramener les boites de volants avec les volants usagés à l'interieur, même en 
nombre conséquent, nous serons heureux de les récupérer pour les envoyer au recyclage.

Sportivement

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

GAUDUCHON Guillaume (D8/R6/D7) 27/5/2017 8h30 I D8/D9 I R4/R5 18,00 €
FAVRESSE Frédéric (P11/D9/P10) 28/5/2017 10h35 I D8/D9 14,00 €
FEVELAT Fabrice (P11/D9/P10) 28/5/2017 10h35 I D8/D9 14,00 €
GRZELCZYK Rudy (P11/D9/P11) 28/5/2017 10h35 I D8/D9 14,00 €
BLANC Marjolaine (P12) 28/5/2017 10h35 I P10/P1

1
14,00 €
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COSMA Fabienne (P12) 28/5/2017 10h35 I P10/P1
1

14,00 €

FRIGIERE Fabien (P12) 27/5/2017 8h30 I P10/P1
1

14,00 €

HOMBERT Mathias (P12/P11/P12) 27/5/2017 8h30 I P10/P1
1

I P10/P1
1

18,00 €

NEYRAND Amandine (P12/P12/P11) 28/5/2017 10h35 I P10/P1
1

14,00 €

TRONEL Sandrine (P12) 28/5/2017 10h35 I P10/P1
1

14,00 €

VAN HOUTEGHEM Pascal (P12) 28/5/2017 10h00 I P10/P1
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 162,00 €

En cas de difficulté, de retard etc, merci de prévenir l'organisateur au 06-71-31-86-69
Une tenue de badminton conforme aux règles édictées par la FFBaD sera exigée sur les 
terrains.
En cas de forfait, envoyer votre certificat par courrier à la ligue Rhône/Alpes de 
Badminton : 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN, ou par email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org en précisant la date et le lieu du tournoi.
En cas de manquement à cette règle, vous risquez une suspension de 2 mois.

A.FOURNIER
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PIERRELATTE, le 25/5/2017

FFBaD
FOURNIER Alexandre
Boulevard Raoul Dautry
Sportivement

Bonjour à tous, merci à tous pour votre inscription à notre 6ème tournoi national.
Vous serez 83 joueurs pour un total de 124 matchs sur nos terres.

En raison d'un manque d'inscriptions certaines séries ont été retirés : 
SH R4-R5, SD R4-R5, DD R4-R5, Mx R4-R5, SD R6-D7, DD R6-D7, Mx R6-D7
Certaines autres séries ont été regroupées pour faire un maximum de matchs pour tout le 
monde :
SD D8-D9 avec les P, Mx P10-P11 avec P12-NC, DH P10-P11 avec P12-NC, SH 
P10-P11 avec P12-NC, DD P10-P11 avec P12-NC, DH R4-R5 avec R6-D7.

La compétition démarrera à 9h le samedi et 10h30 le dimanche, avec une pause à midi 
pour le dimanche.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout le week-end.

Un stand LARDESPORT sera également présent sur la compétition.

Pour finir, n'oubliez pas que le club de Pierrelatte suit une démarche éco-responsable sur 
le recyclage des boites et des volants usagés.
Merci de nous ramener les boites de volants avec les volants usagés à l'interieur, même en 
nombre conséquent, nous serons heureux de les récupérer pour les envoyer au recyclage.

Sportivement

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MENBRIVES Benoit (R4/R4/R5) 28/5/2017 11h10 I R4/R5 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €
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En cas de difficulté, de retard etc, merci de prévenir l'organisateur au 06-71-31-86-69
Une tenue de badminton conforme aux règles édictées par la FFBaD sera exigée sur les 
terrains.
En cas de forfait, envoyer votre certificat par courrier à la ligue Rhône/Alpes de 
Badminton : 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN, ou par email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org en précisant la date et le lieu du tournoi.
En cas de manquement à cette règle, vous risquez une suspension de 2 mois.

A.FOURNIER
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PIERRELATTE, le 25/5/2017

FFBaD
FOURNIER Alexandre
Boulevard Raoul Dautry
Sportivement

Bonjour à tous, merci à tous pour votre inscription à notre 6ème tournoi national.
Vous serez 83 joueurs pour un total de 124 matchs sur nos terres.

En raison d'un manque d'inscriptions certaines séries ont été retirés : 
SH R4-R5, SD R4-R5, DD R4-R5, Mx R4-R5, SD R6-D7, DD R6-D7, Mx R6-D7
Certaines autres séries ont été regroupées pour faire un maximum de matchs pour tout le 
monde :
SD D8-D9 avec les P, Mx P10-P11 avec P12-NC, DH P10-P11 avec P12-NC, SH 
P10-P11 avec P12-NC, DD P10-P11 avec P12-NC, DH R4-R5 avec R6-D7.

La compétition démarrera à 9h le samedi et 10h30 le dimanche, avec une pause à midi 
pour le dimanche.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout le week-end.

Un stand LARDESPORT sera également présent sur la compétition.

Pour finir, n'oubliez pas que le club de Pierrelatte suit une démarche éco-responsable sur 
le recyclage des boites et des volants usagés.
Merci de nous ramener les boites de volants avec les volants usagés à l'interieur, même en 
nombre conséquent, nous serons heureux de les récupérer pour les envoyer au recyclage.

Sportivement

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

FRIGIERE Christophe (D8/R6/D7) 27/5/2017 9h05 I D8/D9 I R4/R5 18,00 €
GONCALVES-GAGO Damien (NC) 28/5/2017 10h00 I P10/P1

1
14,00 €

JAMBOIS Marjorie (NC) 27/5/2017 9h40 I P10/P1
1

14,00 €
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VAUTIER Stéphane (NC) 28/5/2017 10h00 I P10/P1
1

14,00 €

DOCHLER Julien (P10/D9/P10) 27/5/2017 9h05 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
ECKART Arnaud (P10/P10/D8) 27/5/2017 11h25 I D8/D9 14,00 €
GOBY Cécilia (P10/D8/D8) 27/5/2017 11h25 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
SANCHEZ Fabien (P10/P10/P11) 27/5/2017 9h40 I P10/P1

1
I P10/P1

1
18,00 €

SAVIVANH Thierry (P10/D8/P10) 27/5/2017 11h25 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
BRUN David (P11/P11/P10) 27/5/2017 8h30 I P10/P1

1
14,00 €

DUBART Christine (P11/P11/D9) 28/5/2017 10h35 I P10/P1
1

14,00 €

PONTES Jimmy (P11/P10/P11) 27/5/2017 8h30 I P10/P1
1

I P10/P1
1

18,00 €

REQUILLART Maël (P11/P12/P12) 27/5/2017 8h30 I P10/P1
1

14,00 €

RIBES Pascaline (P11/D9/P11) 27/5/2017 9h40 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
TILLIER Christelle (P11/P10/D9) 27/5/2017 9h05 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
COLOGNAC Gaelle (P12/P12/P11) 27/5/2017 9h40 I D8/D9 I P10/P1

1
18,00 €

DANIEL Lucy (P12) 28/5/2017 10h35 I P10/P1
1

14,00 €

FREBEL Erika (P12/P12/P10) 27/5/2017 11h25 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
KNOCKAERT Maximilien (P12) 27/5/2017 8h30 I P10/P1

1
I D8/D9 18,00 €

SANCHEZ Sebastien (P12) 27/5/2017 9h40 LA I P10/P1
1

14,00 €

FOURNIER Alexandre (R6/R5/R6) 27/5/2017 12h00 I D7/R6 I R4/R5 18,00 €
Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 342,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 342,00 €

En cas de difficulté, de retard etc, merci de prévenir l'organisateur au 06-71-31-86-69
Une tenue de badminton conforme aux règles édictées par la FFBaD sera exigée sur les 
terrains.
En cas de forfait, envoyer votre certificat par courrier à la ligue Rhône/Alpes de 
Badminton : 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN, ou par email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org en précisant la date et le lieu du tournoi.
En cas de manquement à cette règle, vous risquez une suspension de 2 mois.

A.FOURNIER
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PIERRELATTE, le 25/5/2017

FFBaD
FOURNIER Alexandre
Boulevard Raoul Dautry
Sportivement

Bonjour à tous, merci à tous pour votre inscription à notre 6ème tournoi national.
Vous serez 83 joueurs pour un total de 124 matchs sur nos terres.

En raison d'un manque d'inscriptions certaines séries ont été retirés : 
SH R4-R5, SD R4-R5, DD R4-R5, Mx R4-R5, SD R6-D7, DD R6-D7, Mx R6-D7
Certaines autres séries ont été regroupées pour faire un maximum de matchs pour tout le 
monde :
SD D8-D9 avec les P, Mx P10-P11 avec P12-NC, DH P10-P11 avec P12-NC, SH 
P10-P11 avec P12-NC, DD P10-P11 avec P12-NC, DH R4-R5 avec R6-D7.

La compétition démarrera à 9h le samedi et 10h30 le dimanche, avec une pause à midi 
pour le dimanche.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout le week-end.

Un stand LARDESPORT sera également présent sur la compétition.

Pour finir, n'oubliez pas que le club de Pierrelatte suit une démarche éco-responsable sur 
le recyclage des boites et des volants usagés.
Merci de nous ramener les boites de volants avec les volants usagés à l'interieur, même en 
nombre conséquent, nous serons heureux de les récupérer pour les envoyer au recyclage.

Sportivement

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

BALINSKI Patrick (D9/D7/D9) 28/5/2017 10h00 I R4/R5 14,00 €
OLIVIER Maxime (D9/D7/D9) 28/5/2017 10h00 I R4/R5 14,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 14,00 €
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En cas de difficulté, de retard etc, merci de prévenir l'organisateur au 06-71-31-86-69
Une tenue de badminton conforme aux règles édictées par la FFBaD sera exigée sur les 
terrains.
En cas de forfait, envoyer votre certificat par courrier à la ligue Rhône/Alpes de 
Badminton : 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN, ou par email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org en précisant la date et le lieu du tournoi.
En cas de manquement à cette règle, vous risquez une suspension de 2 mois.
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PIERRELATTE, le 25/5/2017

FFBaD
FOURNIER Alexandre
Boulevard Raoul Dautry
Sportivement

Bonjour à tous, merci à tous pour votre inscription à notre 6ème tournoi national.
Vous serez 83 joueurs pour un total de 124 matchs sur nos terres.

En raison d'un manque d'inscriptions certaines séries ont été retirés : 
SH R4-R5, SD R4-R5, DD R4-R5, Mx R4-R5, SD R6-D7, DD R6-D7, Mx R6-D7
Certaines autres séries ont été regroupées pour faire un maximum de matchs pour tout le 
monde :
SD D8-D9 avec les P, Mx P10-P11 avec P12-NC, DH P10-P11 avec P12-NC, SH 
P10-P11 avec P12-NC, DD P10-P11 avec P12-NC, DH R4-R5 avec R6-D7.

La compétition démarrera à 9h le samedi et 10h30 le dimanche, avec une pause à midi 
pour le dimanche.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout le week-end.

Un stand LARDESPORT sera également présent sur la compétition.

Pour finir, n'oubliez pas que le club de Pierrelatte suit une démarche éco-responsable sur 
le recyclage des boites et des volants usagés.
Merci de nous ramener les boites de volants avec les volants usagés à l'interieur, même en 
nombre conséquent, nous serons heureux de les récupérer pour les envoyer au recyclage.

Sportivement

Association Sports et Loisirs Intercommunale RUOMS (ASLIR07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

OZIL Stéphanie (P11/D9/P11) 27/5/2017 9h40 I D8/D9 I P10/P1
1

18,00 €

RAVENEL Loïc (P12/P11/P10) 27/5/2017 9h40 I P10/P1
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=4690292


En cas de difficulté, de retard etc, merci de prévenir l'organisateur au 06-71-31-86-69
Une tenue de badminton conforme aux règles édictées par la FFBaD sera exigée sur les 
terrains.
En cas de forfait, envoyer votre certificat par courrier à la ligue Rhône/Alpes de 
Badminton : 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN, ou par email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org en précisant la date et le lieu du tournoi.
En cas de manquement à cette règle, vous risquez une suspension de 2 mois.
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PIERRELATTE, le 25/5/2017

FFBaD
FOURNIER Alexandre
Boulevard Raoul Dautry
Sportivement

Bonjour à tous, merci à tous pour votre inscription à notre 6ème tournoi national.
Vous serez 83 joueurs pour un total de 124 matchs sur nos terres.

En raison d'un manque d'inscriptions certaines séries ont été retirés : 
SH R4-R5, SD R4-R5, DD R4-R5, Mx R4-R5, SD R6-D7, DD R6-D7, Mx R6-D7
Certaines autres séries ont été regroupées pour faire un maximum de matchs pour tout le 
monde :
SD D8-D9 avec les P, Mx P10-P11 avec P12-NC, DH P10-P11 avec P12-NC, SH 
P10-P11 avec P12-NC, DD P10-P11 avec P12-NC, DH R4-R5 avec R6-D7.

La compétition démarrera à 9h le samedi et 10h30 le dimanche, avec une pause à midi 
pour le dimanche.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout le week-end.

Un stand LARDESPORT sera également présent sur la compétition.

Pour finir, n'oubliez pas que le club de Pierrelatte suit une démarche éco-responsable sur 
le recyclage des boites et des volants usagés.
Merci de nous ramener les boites de volants avec les volants usagés à l'interieur, même en 
nombre conséquent, nous serons heureux de les récupérer pour les envoyer au recyclage.

Sportivement

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

COTTEIDIN Celine (P11/P10/D9) 27/5/2017 9h05 I D8/D9 I P10/P1
1

18,00 €

DESFONDS Celine (P11/D9/P11) 27/5/2017 9h40 LA I P10/P1
1

14,00 €

SOUBEYRAND Laura (P11/P11/P12) 28/5/2017 11h45 I P10/P1
1

14,00 €
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COMBAUROURE Laurent (P12/P12/P11) 27/5/2017 9h40 I P10/P1
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 8,00 €

En cas de difficulté, de retard etc, merci de prévenir l'organisateur au 06-71-31-86-69
Une tenue de badminton conforme aux règles édictées par la FFBaD sera exigée sur les 
terrains.
En cas de forfait, envoyer votre certificat par courrier à la ligue Rhône/Alpes de 
Badminton : 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN, ou par email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org en précisant la date et le lieu du tournoi.
En cas de manquement à cette règle, vous risquez une suspension de 2 mois.
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PIERRELATTE, le 25/5/2017

FFBaD
FOURNIER Alexandre
Boulevard Raoul Dautry
Sportivement

Bonjour à tous, merci à tous pour votre inscription à notre 6ème tournoi national.
Vous serez 83 joueurs pour un total de 124 matchs sur nos terres.

En raison d'un manque d'inscriptions certaines séries ont été retirés : 
SH R4-R5, SD R4-R5, DD R4-R5, Mx R4-R5, SD R6-D7, DD R6-D7, Mx R6-D7
Certaines autres séries ont été regroupées pour faire un maximum de matchs pour tout le 
monde :
SD D8-D9 avec les P, Mx P10-P11 avec P12-NC, DH P10-P11 avec P12-NC, SH 
P10-P11 avec P12-NC, DD P10-P11 avec P12-NC, DH R4-R5 avec R6-D7.

La compétition démarrera à 9h le samedi et 10h30 le dimanche, avec une pause à midi 
pour le dimanche.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout le week-end.

Un stand LARDESPORT sera également présent sur la compétition.

Pour finir, n'oubliez pas que le club de Pierrelatte suit une démarche éco-responsable sur 
le recyclage des boites et des volants usagés.
Merci de nous ramener les boites de volants avec les volants usagés à l'interieur, même en 
nombre conséquent, nous serons heureux de les récupérer pour les envoyer au recyclage.

Sportivement

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

AIGUIER Yannick (D8/R6/D8) 27/5/2017 9h05 I D8/D9 LA 14,00 €
CHARRIER Theo (D8/D9/P10) 27/5/2017 9h05 I D8/D9 14,00 €
AIGUIER Delphine (P11/D9/D9) 27/5/2017 11h25 I D8/D9 I D8/D9 18,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 46,00 €
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En cas de difficulté, de retard etc, merci de prévenir l'organisateur au 06-71-31-86-69
Une tenue de badminton conforme aux règles édictées par la FFBaD sera exigée sur les 
terrains.
En cas de forfait, envoyer votre certificat par courrier à la ligue Rhône/Alpes de 
Badminton : 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN, ou par email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org en précisant la date et le lieu du tournoi.
En cas de manquement à cette règle, vous risquez une suspension de 2 mois.
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PIERRELATTE, le 25/5/2017

FFBaD
FOURNIER Alexandre
Boulevard Raoul Dautry
Sportivement

Bonjour à tous, merci à tous pour votre inscription à notre 6ème tournoi national.
Vous serez 83 joueurs pour un total de 124 matchs sur nos terres.

En raison d'un manque d'inscriptions certaines séries ont été retirés : 
SH R4-R5, SD R4-R5, DD R4-R5, Mx R4-R5, SD R6-D7, DD R6-D7, Mx R6-D7
Certaines autres séries ont été regroupées pour faire un maximum de matchs pour tout le 
monde :
SD D8-D9 avec les P, Mx P10-P11 avec P12-NC, DH P10-P11 avec P12-NC, SH 
P10-P11 avec P12-NC, DD P10-P11 avec P12-NC, DH R4-R5 avec R6-D7.

La compétition démarrera à 9h le samedi et 10h30 le dimanche, avec une pause à midi 
pour le dimanche.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout le week-end.

Un stand LARDESPORT sera également présent sur la compétition.

Pour finir, n'oubliez pas que le club de Pierrelatte suit une démarche éco-responsable sur 
le recyclage des boites et des volants usagés.
Merci de nous ramener les boites de volants avec les volants usagés à l'interieur, même en 
nombre conséquent, nous serons heureux de les récupérer pour les envoyer au recyclage.

Sportivement

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

PLASSE Pascal (P10/P10/D9) 27/5/2017 10h15 I P10/P1
1

14,00 €

BETHUNE Evelyne (P11/D9/D9) 27/5/2017 11h25 I D8/D9 14,00 €
DANNEBEY Bastien (P11/P10/P10) 27/5/2017 11h25 I P10/P1

1
I D8/D9 18,00 €
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Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 46,00 €

En cas de difficulté, de retard etc, merci de prévenir l'organisateur au 06-71-31-86-69
Une tenue de badminton conforme aux règles édictées par la FFBaD sera exigée sur les 
terrains.
En cas de forfait, envoyer votre certificat par courrier à la ligue Rhône/Alpes de 
Badminton : 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN, ou par email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org en précisant la date et le lieu du tournoi.
En cas de manquement à cette règle, vous risquez une suspension de 2 mois.
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PIERRELATTE, le 25/5/2017

FFBaD
FOURNIER Alexandre
Boulevard Raoul Dautry
Sportivement

Bonjour à tous, merci à tous pour votre inscription à notre 6ème tournoi national.
Vous serez 83 joueurs pour un total de 124 matchs sur nos terres.

En raison d'un manque d'inscriptions certaines séries ont été retirés : 
SH R4-R5, SD R4-R5, DD R4-R5, Mx R4-R5, SD R6-D7, DD R6-D7, Mx R6-D7
Certaines autres séries ont été regroupées pour faire un maximum de matchs pour tout le 
monde :
SD D8-D9 avec les P, Mx P10-P11 avec P12-NC, DH P10-P11 avec P12-NC, SH 
P10-P11 avec P12-NC, DD P10-P11 avec P12-NC, DH R4-R5 avec R6-D7.

La compétition démarrera à 9h le samedi et 10h30 le dimanche, avec une pause à midi 
pour le dimanche.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout le week-end.

Un stand LARDESPORT sera également présent sur la compétition.

Pour finir, n'oubliez pas que le club de Pierrelatte suit une démarche éco-responsable sur 
le recyclage des boites et des volants usagés.
Merci de nous ramener les boites de volants avec les volants usagés à l'interieur, même en 
nombre conséquent, nous serons heureux de les récupérer pour les envoyer au recyclage.

Sportivement

Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUGUEREAU Rémi (P12) 28/5/2017 10h00 I P10/P1
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €
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En cas de difficulté, de retard etc, merci de prévenir l'organisateur au 06-71-31-86-69
Une tenue de badminton conforme aux règles édictées par la FFBaD sera exigée sur les 
terrains.
En cas de forfait, envoyer votre certificat par courrier à la ligue Rhône/Alpes de 
Badminton : 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN, ou par email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org en précisant la date et le lieu du tournoi.
En cas de manquement à cette règle, vous risquez une suspension de 2 mois.
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PIERRELATTE, le 25/5/2017

FFBaD
FOURNIER Alexandre
Boulevard Raoul Dautry
Sportivement

Bonjour à tous, merci à tous pour votre inscription à notre 6ème tournoi national.
Vous serez 83 joueurs pour un total de 124 matchs sur nos terres.

En raison d'un manque d'inscriptions certaines séries ont été retirés : 
SH R4-R5, SD R4-R5, DD R4-R5, Mx R4-R5, SD R6-D7, DD R6-D7, Mx R6-D7
Certaines autres séries ont été regroupées pour faire un maximum de matchs pour tout le 
monde :
SD D8-D9 avec les P, Mx P10-P11 avec P12-NC, DH P10-P11 avec P12-NC, SH 
P10-P11 avec P12-NC, DD P10-P11 avec P12-NC, DH R4-R5 avec R6-D7.

La compétition démarrera à 9h le samedi et 10h30 le dimanche, avec une pause à midi 
pour le dimanche.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout le week-end.

Un stand LARDESPORT sera également présent sur la compétition.

Pour finir, n'oubliez pas que le club de Pierrelatte suit une démarche éco-responsable sur 
le recyclage des boites et des volants usagés.
Merci de nous ramener les boites de volants avec les volants usagés à l'interieur, même en 
nombre conséquent, nous serons heureux de les récupérer pour les envoyer au recyclage.

Sportivement

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

HELLMANN Ophélie (D8/D7/D7) 27/5/2017 9h05 I D8/D9 14,00 €
HIRON Maxime (D8/R6/D8) 27/5/2017 9h05 I D8/D9 I R4/R5 18,00 €
QUEINEC Claire (D8/D9/D9) 27/5/2017 10h50 I D8/D9 14,00 €
ZIDHANE Shirine (D8/D8/P10) 27/5/2017 9h05 I D8/D9 14,00 €
BERAUD Théo (D9/P11/P11) 27/5/2017 9h05 I D8/D9 14,00 €
JOHANY Alban (P10/D8/D9) 28/5/2017 10h00 I R4/R5 14,00 €
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SCHNEIDER Mickaël (P10/D9/P10) 27/5/2017 9h40 I P10/P1
1

14,00 €

WU Philippe (P10/P10/P11) 27/5/2017 9h40 I P10/P1
1

I P10/P1
1

18,00 €

FRANCZYK Malcolm (P11/D9/D9) 27/5/2017 11h25 I D8/D9 14,00 €
GREGOIRE Pauline (P12/P11/P11) 27/5/2017 9h40 I P10/P1

1
14,00 €

LAFORET Damien (P12/P10/P11) 28/5/2017 11h10 I P10/P1
1

14,00 €

OUASLI Yassin (P12/P11/P12) 27/5/2017 8h30 I P10/P1
1

I P10/P1
1

18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 164,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de difficulté, de retard etc, merci de prévenir l'organisateur au 06-71-31-86-69
Une tenue de badminton conforme aux règles édictées par la FFBaD sera exigée sur les 
terrains.
En cas de forfait, envoyer votre certificat par courrier à la ligue Rhône/Alpes de 
Badminton : 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN, ou par email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org en précisant la date et le lieu du tournoi.
En cas de manquement à cette règle, vous risquez une suspension de 2 mois.

A.FOURNIER
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PIERRELATTE, le 25/5/2017

FFBaD
FOURNIER Alexandre
Boulevard Raoul Dautry
Sportivement

Bonjour à tous, merci à tous pour votre inscription à notre 6ème tournoi national.
Vous serez 83 joueurs pour un total de 124 matchs sur nos terres.

En raison d'un manque d'inscriptions certaines séries ont été retirés : 
SH R4-R5, SD R4-R5, DD R4-R5, Mx R4-R5, SD R6-D7, DD R6-D7, Mx R6-D7
Certaines autres séries ont été regroupées pour faire un maximum de matchs pour tout le 
monde :
SD D8-D9 avec les P, Mx P10-P11 avec P12-NC, DH P10-P11 avec P12-NC, SH 
P10-P11 avec P12-NC, DD P10-P11 avec P12-NC, DH R4-R5 avec R6-D7.

La compétition démarrera à 9h le samedi et 10h30 le dimanche, avec une pause à midi 
pour le dimanche.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout le week-end.

Un stand LARDESPORT sera également présent sur la compétition.

Pour finir, n'oubliez pas que le club de Pierrelatte suit une démarche éco-responsable sur 
le recyclage des boites et des volants usagés.
Merci de nous ramener les boites de volants avec les volants usagés à l'interieur, même en 
nombre conséquent, nous serons heureux de les récupérer pour les envoyer au recyclage.

Sportivement

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

BENEDETTI Elsa (D9/D7/D8) 27/5/2017 9h40 I D8/D9 14,00 €
ROURE Nathalie (P11/D9/P10) 27/5/2017 9h40 I D8/D9 I P10/P1

1
18,00 €

WOLFF Jerome (P11/P10/P11) 27/5/2017 9h40 I P10/P1
1

14,00 €
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AUDIGIER Manon (P12) 28/5/2017 10h35 I P10/P1
1

14,00 €

BERTON Priscilla (P12) 28/5/2017 10h35 I P10/P1
1

14,00 €

ROGIER Mathieu (P12) 27/5/2017 8h30 I P10/P1
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 88,00 €

En cas de difficulté, de retard etc, merci de prévenir l'organisateur au 06-71-31-86-69
Une tenue de badminton conforme aux règles édictées par la FFBaD sera exigée sur les 
terrains.
En cas de forfait, envoyer votre certificat par courrier à la ligue Rhône/Alpes de 
Badminton : 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN, ou par email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org en précisant la date et le lieu du tournoi.
En cas de manquement à cette règle, vous risquez une suspension de 2 mois.

A.FOURNIER
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PIERRELATTE, le 25/5/2017

FFBaD
FOURNIER Alexandre
Boulevard Raoul Dautry
Sportivement

Bonjour à tous, merci à tous pour votre inscription à notre 6ème tournoi national.
Vous serez 83 joueurs pour un total de 124 matchs sur nos terres.

En raison d'un manque d'inscriptions certaines séries ont été retirés : 
SH R4-R5, SD R4-R5, DD R4-R5, Mx R4-R5, SD R6-D7, DD R6-D7, Mx R6-D7
Certaines autres séries ont été regroupées pour faire un maximum de matchs pour tout le 
monde :
SD D8-D9 avec les P, Mx P10-P11 avec P12-NC, DH P10-P11 avec P12-NC, SH 
P10-P11 avec P12-NC, DD P10-P11 avec P12-NC, DH R4-R5 avec R6-D7.

La compétition démarrera à 9h le samedi et 10h30 le dimanche, avec une pause à midi 
pour le dimanche.
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout le week-end.

Un stand LARDESPORT sera également présent sur la compétition.

Pour finir, n'oubliez pas que le club de Pierrelatte suit une démarche éco-responsable sur 
le recyclage des boites et des volants usagés.
Merci de nous ramener les boites de volants avec les volants usagés à l'interieur, même en 
nombre conséquent, nous serons heureux de les récupérer pour les envoyer au recyclage.

Sportivement

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

MATHIEU Sophie (P10/D9/P11) 27/5/2017 9h40 I P10/P1
1

14,00 €

ARAGONA Francis (P12) 27/5/2017 9h40 I P10/P1
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €
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En cas de difficulté, de retard etc, merci de prévenir l'organisateur au 06-71-31-86-69
Une tenue de badminton conforme aux règles édictées par la FFBaD sera exigée sur les 
terrains.
En cas de forfait, envoyer votre certificat par courrier à la ligue Rhône/Alpes de 
Badminton : 37 route du Vercors 38500 ST CASSIEN, ou par email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org en précisant la date et le lieu du tournoi.
En cas de manquement à cette règle, vous risquez une suspension de 2 mois.

A.FOURNIER
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