
, le 1/6/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Bienvenu au premier championnat départemental de l'Isère co-organisé par le club de Montbonnot et le comité 
départemental

Notre Juge-arbitre sera Etienne GAILLY

Nous vous remercions de nous prévenir au plus vite en cas de retard ou autres problèmes. 

Conformément au réglement de cette compétition les tirage au sort ont été effectués en tenant compte des 
CPPH du 18 Mai 2017. 
Dans la mesure du possible, 2 sortants par poule
Les récompenses seront remises en fin de chaque journée. 

Une buvette garnie sera présente les 3 jours du tournoi

Pour les personnes convoquées après 11h30 merci de venir avec un peu d'avance. 

Un stand Youbadit sera présent le samedi, dimanche et  lundi avec vente de matériel et possibilité de cordage 
sur place.

Les frais d'inscription s'ils n'ont pas encore été envoyés seront à régler avant le début de la compétition au 
pointage. 

Le badminton club de Montbonnot et le comité vous souhaite à tous une bonne préparation de compétittion. 

Dauphinoise De Coublevie (LDCB38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOLY Pierre (R6/R4/R5) - 0,00 €

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

En cas de besoin vous pouvez contacter Fred au 06-77-13-54-00

Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)



, le 1/6/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Bienvenu au premier championnat départemental de l'Isère co-organisé par le club de Montbonnot et le comité 
départemental

Notre Juge-arbitre sera Etienne GAILLY

Nous vous remercions de nous prévenir au plus vite en cas de retard ou autres problèmes. 

Conformément au réglement de cette compétition les tirage au sort ont été effectués en tenant compte des 
CPPH du 18 Mai 2017. 
Dans la mesure du possible, 2 sortants par poule
Les récompenses seront remises en fin de chaque journée. 

Une buvette garnie sera présente les 3 jours du tournoi

Pour les personnes convoquées après 11h30 merci de venir avec un peu d'avance. 

Un stand Youbadit sera présent le samedi, dimanche et  lundi avec vente de matériel et possibilité de cordage 
sur place.

Les frais d'inscription s'ils n'ont pas encore été envoyés seront à régler avant le début de la compétition au 
pointage. 

Le badminton club de Montbonnot et le comité vous souhaite à tous une bonne préparation de compétittion. 

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGUSTE Florian (D7/R6/R6) 4/6/2017 11h50 I R6/D7 15,00 €
DAVAT Cécile (D7/R5/R5) 4/6/2017 11h15 I R4/R5 15,00 €
DEBARGE Christelle (D8/D7/R6) 5/6/2017 9h45 I R5/R6 15,00 €
DUBUIS Damien (D8/D8/R6) 3/6/2017 11h30 I D7/D8 I R6/D7 10,00 €
NGUYEN Thi kim thoa (D8/R6/D7) 5/6/2017 9h45 I R5/R6 15,00 €
SMAGGHE Karine (D8/R6/D7) 4/6/2017 10h05 I R5/R6 I R6/D7 10,00 €
GARCIA Laurent (D9/D7/D8) 3/6/2017 11h30 I D7/D8 I D8/D9 10,00 €
LORENZO Corinne (P10/P10/D8) 4/6/2017 11h15 I D8/D9 15,00 €
PIROIT Eric (P10/D9/D8) 4/6/2017 11h15 I D8/D9 15,00 €
PRILLARD Samuel (P10/D8/D8) 3/6/2017 10h20 I D7/D8 15,00 €
RENAUD Isabelle (P10/D8/D8) 3/6/2017 10h55 I D 

(D7,D8,
D9)

I D8/D9 10,00 €

PIEPER Alicia (P11/P11/D9) 3/6/2017 10h55 I D 
(D7,D8,

D9)

I R6/D7 10,00 €

DELAVANT Morgane (R4/N2/N2) - 0,00 €
JANIN Emma (R5/R4/R6) 4/6/2017 11h50 I N/R4 I R6/D7 10,00 €
MOUTEL Théo (R5/N3/R5) 4/6/2017 9h30 I N 

(N1,N2,
N3)

I R4/R5 10,00 €

WIERING Martin (R5/N3/N3) 4/6/2017 9h30 I N 
(N1,N2,

N3)

15,00 €



COGNET Simon (R6/D8/D8) 3/6/2017 10h20 I D7/D8 15,00 €
DUCLOS Coralie (R6/R5/D7) 5/6/2017 10h55 I R5/R6 15,00 €
RENAULT-SMAGGHE Vicky (R6/R6/D7) 4/6/2017 10h05 I R5/R6 I R6/D7 10,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 230,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 230,00 €

En cas de besoin vous pouvez contacter Fred au 06-77-13-54-00

Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)



, le 1/6/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Bienvenu au premier championnat départemental de l'Isère co-organisé par le club de Montbonnot et le comité 
départemental

Notre Juge-arbitre sera Etienne GAILLY

Nous vous remercions de nous prévenir au plus vite en cas de retard ou autres problèmes. 

Conformément au réglement de cette compétition les tirage au sort ont été effectués en tenant compte des 
CPPH du 18 Mai 2017. 
Dans la mesure du possible, 2 sortants par poule
Les récompenses seront remises en fin de chaque journée. 

Une buvette garnie sera présente les 3 jours du tournoi

Pour les personnes convoquées après 11h30 merci de venir avec un peu d'avance. 

Un stand Youbadit sera présent le samedi, dimanche et  lundi avec vente de matériel et possibilité de cordage 
sur place.

Les frais d'inscription s'ils n'ont pas encore été envoyés seront à régler avant le début de la compétition au 
pointage. 

Le badminton club de Montbonnot et le comité vous souhaite à tous une bonne préparation de compétittion. 

Amicale Laique Echirolles (ALE38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELACHAUX Céline (D7/R6/R5) 5/6/2017 10h55 I R5/R6 15,00 €
GACHET Titouan (D7/D8/D9) 3/6/2017 10h20 I D7/D8 15,00 €
MICOUD Aurélie (D7/R5/R6) 4/6/2017 11h15 I R5/R6 I R4/R5 10,00 €
TISSOT Anthony (D7/R5/R5) 4/6/2017 11h15 I R4/R5 15,00 €
BERNARD Mathias (D8/R6/D7) 4/6/2017 10h05 I R6/D7 15,00 €
SCARINGELLA Veronique (D9/D7/D8) 4/6/2017 9h30 I D8/D9 15,00 €
GACHET Fabien (P10/D9/D8) 3/6/2017 9h45 I D9/P I D8/D9 10,00 €
AIGOUY Guillaume (P11/P10/P12) 3/6/2017 10h20 I D7/D8 15,00 €
ROUSSY Christophe (P11/P12/P12) 3/6/2017 9h45 I D9/P 15,00 €
ROUSSY-RAJON Aubin (P11/P11/P12) 3/6/2017 9h45 I D9/P 15,00 €
BARTHELEMY Julien (P12/P10/P10) 3/6/2017 9h45 I D9/P 15,00 €
CUENOT Olivier (P12/P11/P12) 3/6/2017 9h45 I D9/P I P 

(P10,P11
,P12)

10,00 €

ORLANDO Camille (P12/P10/P12) 4/6/2017 10h40 I P 
(P10,P11

,P12)

15,00 €

PHENGPHACHANH Pascal (P12/P11/P10) 3/6/2017 9h45 I D9/P I P 
(P10,P11

,P12)

10,00 €

USCLADE Jérémy (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
VINCENT Tiphaine (P12/P11/P12) 4/6/2017 10h40 I P 

(P10,P11
,P12)

15,00 €



PHENGPHACHANH Maxime (R5/R5/R6) 4/6/2017 10h05 I R 
(R4,R5,

R6)

I R6/D7 10,00 €

POYET Maïlys (R5/N3/R4) 4/6/2017 13h00 I N/R4 I R4/R5 10,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 225,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 225,00 €

En cas de besoin vous pouvez contacter Fred au 06-77-13-54-00

Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)



, le 1/6/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Bienvenu au premier championnat départemental de l'Isère co-organisé par le club de Montbonnot et le comité 
départemental

Notre Juge-arbitre sera Etienne GAILLY

Nous vous remercions de nous prévenir au plus vite en cas de retard ou autres problèmes. 

Conformément au réglement de cette compétition les tirage au sort ont été effectués en tenant compte des 
CPPH du 18 Mai 2017. 
Dans la mesure du possible, 2 sortants par poule
Les récompenses seront remises en fin de chaque journée. 

Une buvette garnie sera présente les 3 jours du tournoi

Pour les personnes convoquées après 11h30 merci de venir avec un peu d'avance. 

Un stand Youbadit sera présent le samedi, dimanche et  lundi avec vente de matériel et possibilité de cordage 
sur place.

Les frais d'inscription s'ils n'ont pas encore été envoyés seront à régler avant le début de la compétition au 
pointage. 

Le badminton club de Montbonnot et le comité vous souhaite à tous une bonne préparation de compétittion. 

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JURDIT Murielle (D7/R5/R5) - LA 0,00 €
MARTINAGE Pierre (D7/R5/D7) 5/6/2017 9h45 I R 

(R4,R5,
R6)

15,00 €

ROJOT Denis (D7/R5/R5) 5/6/2017 9h45 I R 
(R4,R5,

R6)

15,00 €

TRAN Dac nhat tan (D8/D7/D8) 3/6/2017 10h20 I D7/D8 I R6/D7 10,00 €
ZHANG Qian (D9/D7/D7) 3/6/2017 10h55 I D 

(D7,D8,
D9)

I R6/D7 10,00 €

FAVRE Bruno (P10/D8/P10) 3/6/2017 10h20 I D7/D8 15,00 €
LEBLANC Nicolas (P10/D8/P10) 3/6/2017 10h20 I D7/D8 15,00 €
DE FERAUDY Adriane (P11/P10/P12) 3/6/2017 10h55 I D 

(D7,D8,
D9)

I P 
(P10,P11

,P12)

10,00 €

WEGIEL Alexandre (P11/D9/P10) 3/6/2017 10h20 I D7/D8 I P 
(P10,P11

,P12)

10,00 €

DOCQ Pierre (R6/R4/R4) 5/6/2017 10h55 I R 
(R4,R5,

R6)

15,00 €



TABARY Vincent (R6/R4/R5) 4/6/2017 11h15 I R 
(R4,R5,

R6)

I R4/R5 10,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 125,00 €

En cas de besoin vous pouvez contacter Fred au 06-77-13-54-00

Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)



, le 1/6/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Bienvenu au premier championnat départemental de l'Isère co-organisé par le club de Montbonnot et le comité 
départemental

Notre Juge-arbitre sera Etienne GAILLY

Nous vous remercions de nous prévenir au plus vite en cas de retard ou autres problèmes. 

Conformément au réglement de cette compétition les tirage au sort ont été effectués en tenant compte des 
CPPH du 18 Mai 2017. 
Dans la mesure du possible, 2 sortants par poule
Les récompenses seront remises en fin de chaque journée. 

Une buvette garnie sera présente les 3 jours du tournoi

Pour les personnes convoquées après 11h30 merci de venir avec un peu d'avance. 

Un stand Youbadit sera présent le samedi, dimanche et  lundi avec vente de matériel et possibilité de cordage 
sur place.

Les frais d'inscription s'ils n'ont pas encore été envoyés seront à régler avant le début de la compétition au 
pointage. 

Le badminton club de Montbonnot et le comité vous souhaite à tous une bonne préparation de compétittion. 

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMONT-GIRARD Renaud (D7/R5/R6) 4/6/2017 11h50 I R 
(R4,R5,

R6)

I R4/R5 10,00 €

DUMONT-GIRARD Pascale (D9/D7/D8) 3/6/2017 12h05 I D 
(D7,D8,

D9)

I D8/D9 10,00 €

VAN ROYEN William (D9/D7/D9) 3/6/2017 10h20 I D7/D8 I D8/D9 10,00 €
LEROUX Maxime (N1) 4/6/2017 9h30 I N 

(N1,N2,
N3)

I N 
(N1,N2,

N3)

10,00 €

MATTENET Damien (N1/N1/N2) 4/6/2017 9h30 I N 
(N1,N2,

N3)

I N 
(N1,N2,

N3)

10,00 €

BEAUDOING Franck (N2/N1/N1) 4/6/2017 9h30 I N 
(N1,N2,

N3)

15,00 €

DUGARD Julien (N3/R4/R5) 4/6/2017 9h30 I N 
(N1,N2,

N3)

I N 
(N1,N2,

N3)

10,00 €

SICHE Romain (N3/R4/R5) 4/6/2017 13h00 I N 
(N1,N2,

N3)

I R4/R5 10,00 €



THIRIET Jordan (N3/N2/N3) 4/6/2017 9h30 I N 
(N1,N2,

N3)

I N 
(N1,N2,

N3)

10,00 €

TROUSSEL Erwan (P10/P10/P12) 3/6/2017 9h45 I D9/P 15,00 €
ANCEL- NAY Laurane (R4/N2/N2) - 0,00 €
CUKIERMAN Julien (R4/N2/R4) 4/6/2017 9h30 I N 

(N1,N2,
N3)

15,00 €

DUTEIL Thomas (R4/N2/N2) 4/6/2017 9h30 I N 
(N1,N2,

N3)

I N 
(N1,N2,

N3)

10,00 €

LAMARRE Cassy (R4/N2/N2) - 0,00 €
MANARANCHE Julie (R4) 4/6/2017 13h00 I N/R4 I R4/R5 10,00 €
OUGIER Guillaume (R4/N2/N3) 4/6/2017 9h30 I N 

(N1,N2,
N3)

15,00 €

VINCENSINI Léa (R4/N3/R4) 5/6/2017 9h45 I N/R4 15,00 €
CHAUVET Marion (R5/R4/R4) 4/6/2017 13h00 I N/R4 I R4/R5 10,00 €
DUMONT-GIRARD Hugo (R5/N3/R5) 4/6/2017 9h30 I N 

(N1,N2,
N3)

I N 
(N1,N2,

N3)

10,00 €

NEUWIRTH Romain (R5/N3/N3) 4/6/2017 9h30 I N 
(N1,N2,

N3)

15,00 €

RICUPERO Adeline (R5/R4/R5) 5/6/2017 10h20 I N/R4 LA 15,00 €
BRANGER Pierre-henri (R6/R4/R5) 4/6/2017 9h30 I N 

(N1,N2,
N3)

I R4/R5 10,00 €

DUMONT-GIRARD Nicolas (R6/R6/D8) 4/6/2017 11h15 I R 
(R4,R5,

R6)

I D8/D9 10,00 €

MONTI Thibaud (R6/R4/R6) 5/6/2017 10h20 I R 
(R4,R5,

R6)

15,00 €

OUGIER Nicolas (R6/R4/R4) 4/6/2017 9h30 I N 
(N1,N2,

N3)

I R4/R5 10,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 270,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 270,00 €
En cas de besoin vous pouvez contacter Fred au 06-77-13-54-00

Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)



, le 1/6/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Bienvenu au premier championnat départemental de l'Isère co-organisé par le club de Montbonnot et le comité 
départemental

Notre Juge-arbitre sera Etienne GAILLY

Nous vous remercions de nous prévenir au plus vite en cas de retard ou autres problèmes. 

Conformément au réglement de cette compétition les tirage au sort ont été effectués en tenant compte des 
CPPH du 18 Mai 2017. 
Dans la mesure du possible, 2 sortants par poule
Les récompenses seront remises en fin de chaque journée. 

Une buvette garnie sera présente les 3 jours du tournoi

Pour les personnes convoquées après 11h30 merci de venir avec un peu d'avance. 

Un stand Youbadit sera présent le samedi, dimanche et  lundi avec vente de matériel et possibilité de cordage 
sur place.

Les frais d'inscription s'ils n'ont pas encore été envoyés seront à régler avant le début de la compétition au 
pointage. 

Le badminton club de Montbonnot et le comité vous souhaite à tous une bonne préparation de compétittion. 

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

MOLINES Xavier (D7/R5/D7) 5/6/2017 9h45 I R 
(R4,R5,

R6)

15,00 €

POINTEAU Yannick (D8/R6/D8) 5/6/2017 9h45 I R 
(R4,R5,

R6)

15,00 €

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

En cas de besoin vous pouvez contacter Fred au 06-77-13-54-00

Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)



, le 1/6/2017
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Bonjour à tous,

Bienvenu au premier championnat départemental de l'Isère co-organisé par le club de Montbonnot et le comité 
départemental

Notre Juge-arbitre sera Etienne GAILLY

Nous vous remercions de nous prévenir au plus vite en cas de retard ou autres problèmes. 

Conformément au réglement de cette compétition les tirage au sort ont été effectués en tenant compte des 
CPPH du 18 Mai 2017. 
Dans la mesure du possible, 2 sortants par poule
Les récompenses seront remises en fin de chaque journée. 

Une buvette garnie sera présente les 3 jours du tournoi

Pour les personnes convoquées après 11h30 merci de venir avec un peu d'avance. 

Un stand Youbadit sera présent le samedi, dimanche et  lundi avec vente de matériel et possibilité de cordage 
sur place.

Les frais d'inscription s'ils n'ont pas encore été envoyés seront à régler avant le début de la compétition au 
pointage. 

Le badminton club de Montbonnot et le comité vous souhaite à tous une bonne préparation de compétittion. 

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGIER Maxime (D7/R5/D7) 5/6/2017 10h55 I R 
(R4,R5,

R6)

15,00 €

SYRETT Owen (D7/R5/R5) 4/6/2017 11h15 I R 
(R4,R5,

R6)

I R4/R5 10,00 €

WALTER Christine (D7/R6/R5) 4/6/2017 11h50 I R5/R6 I R4/R5 10,00 €
GOURDIN Jérémy (R5/N3/N3) 4/6/2017 9h30 I N 

(N1,N2,
N3)

I N 
(N1,N2,

N3)

10,00 €

WALTER Sarah (R5/N3/N3) 5/6/2017 10h55 I N/R4 15,00 €
WALTER Emma (R6/R4/R6) 4/6/2017 11h50 I N/R4 I R6/D7 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €



En cas de besoin vous pouvez contacter Fred au 06-77-13-54-00

Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)



, le 1/6/2017
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Bonjour à tous,

Bienvenu au premier championnat départemental de l'Isère co-organisé par le club de Montbonnot et le comité 
départemental

Notre Juge-arbitre sera Etienne GAILLY

Nous vous remercions de nous prévenir au plus vite en cas de retard ou autres problèmes. 

Conformément au réglement de cette compétition les tirage au sort ont été effectués en tenant compte des 
CPPH du 18 Mai 2017. 
Dans la mesure du possible, 2 sortants par poule
Les récompenses seront remises en fin de chaque journée. 

Une buvette garnie sera présente les 3 jours du tournoi

Pour les personnes convoquées après 11h30 merci de venir avec un peu d'avance. 

Un stand Youbadit sera présent le samedi, dimanche et  lundi avec vente de matériel et possibilité de cordage 
sur place.

Les frais d'inscription s'ils n'ont pas encore été envoyés seront à régler avant le début de la compétition au 
pointage. 

Le badminton club de Montbonnot et le comité vous souhaite à tous une bonne préparation de compétittion. 

Badminton Club Mensois (BCME38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RENAUD Cyril (P11/D9/P11) 3/6/2017 10h20 I D9/P 15,00 €

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

En cas de besoin vous pouvez contacter Fred au 06-77-13-54-00

Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)



, le 1/6/2017
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Bonjour à tous,

Bienvenu au premier championnat départemental de l'Isère co-organisé par le club de Montbonnot et le comité 
départemental

Notre Juge-arbitre sera Etienne GAILLY

Nous vous remercions de nous prévenir au plus vite en cas de retard ou autres problèmes. 

Conformément au réglement de cette compétition les tirage au sort ont été effectués en tenant compte des 
CPPH du 18 Mai 2017. 
Dans la mesure du possible, 2 sortants par poule
Les récompenses seront remises en fin de chaque journée. 

Une buvette garnie sera présente les 3 jours du tournoi

Pour les personnes convoquées après 11h30 merci de venir avec un peu d'avance. 

Un stand Youbadit sera présent le samedi, dimanche et  lundi avec vente de matériel et possibilité de cordage 
sur place.

Les frais d'inscription s'ils n'ont pas encore été envoyés seront à régler avant le début de la compétition au 
pointage. 

Le badminton club de Montbonnot et le comité vous souhaite à tous une bonne préparation de compétittion. 

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAVIN Hugo (D7/R5/R6) 4/6/2017 11h50 I R 
(R4,R5,

R6)

I R6/D7 10,00 €

VIOTTO Quentin (D8/R6/D7) 4/6/2017 10h05 I R 
(R4,R5,

R6)

I R6/D7 10,00 €

LIGNEAU Mathilde (N1) - 0,00 €
PICON Fanny (N3/N3/R4) 4/6/2017 11h15 I R4/R5 15,00 €
OLYMPIEFF Marine (P10/D8/P10) 4/6/2017 10h05 I R6/D7 15,00 €
MAYERE Leo (P11/P12/P12) 4/6/2017 10h05 I R 

(R4,R5,
R6)

I D8/D9 10,00 €

COSTA Gilles (R5/N3/R5) 4/6/2017 9h30 I N 
(N1,N2,

N3)

15,00 €

BONNETTI Solene (R6/R5/R5) 4/6/2017 11h15 I N/R4 I R4/R5 10,00 €
BUSCHE-MATHIEU Sébastien (R6/R4/R6) 5/6/2017 10h20 I R 

(R4,R5,
R6)

15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €



En cas de besoin vous pouvez contacter Fred au 06-77-13-54-00

Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)



, le 1/6/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Bienvenu au premier championnat départemental de l'Isère co-organisé par le club de Montbonnot et le comité 
départemental

Notre Juge-arbitre sera Etienne GAILLY

Nous vous remercions de nous prévenir au plus vite en cas de retard ou autres problèmes. 

Conformément au réglement de cette compétition les tirage au sort ont été effectués en tenant compte des 
CPPH du 18 Mai 2017. 
Dans la mesure du possible, 2 sortants par poule
Les récompenses seront remises en fin de chaque journée. 

Une buvette garnie sera présente les 3 jours du tournoi

Pour les personnes convoquées après 11h30 merci de venir avec un peu d'avance. 

Un stand Youbadit sera présent le samedi, dimanche et  lundi avec vente de matériel et possibilité de cordage 
sur place.

Les frais d'inscription s'ils n'ont pas encore été envoyés seront à régler avant le début de la compétition au 
pointage. 

Le badminton club de Montbonnot et le comité vous souhaite à tous une bonne préparation de compétittion. 

Monbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRISSON Viviane (D8/D8/D9) 3/6/2017 10h20 I D 
(D7,D8,

D9)

15,00 €

BOUCHENY Clara (D9/D7/D9) 3/6/2017 12h05 I D 
(D7,D8,

D9)

I D8/D9 10,00 €

HAMON Camille (D9/D7/D9) 3/6/2017 12h05 I D 
(D7,D8,

D9)

15,00 €

BAYLE Myriam (P10/D8/D9) 3/6/2017 10h55 I D 
(D7,D8,

D9)

I D8/D9 10,00 €

BERINGER Frederic (P10/D9/D9) 3/6/2017 10h55 I D9/P I D8/D9 10,00 €
COURTADE Céline (P10/D8/P10) 3/6/2017 10h20 I D 

(D7,D8,
D9)

I P 
(P10,P11

,P12)

10,00 €

DUMEE Rémi (P10/D9/D9) 3/6/2017 9h45 I D9/P 15,00 €
MAGNIER Kevin (P10/D9/P11) 3/6/2017 10h20 I D7/D8 15,00 €
FONDARD Samantha (P11/D9/P10) - 0,00 €
MARZE Muriel (P11/P10/P11) 3/6/2017 10h55 I D 

(D7,D8,
D9)

15,00 €

MOINS Stéphane (P11/D9/P10) 3/6/2017 10h55 I D9/P 15,00 €
SEMANAZ Maxime (P11/D9/P11) 3/6/2017 10h20 I D7/D8 15,00 €



CHANTREL Kevin (P12/P10/P12) 3/6/2017 9h45 I D9/P I P 
(P10,P11

,P12)

10,00 €

VENNIN Mathieu (P12/P11/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 155,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 155,00 €

En cas de besoin vous pouvez contacter Fred au 06-77-13-54-00

Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)



, le 1/6/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Bienvenu au premier championnat départemental de l'Isère co-organisé par le club de Montbonnot et le comité 
départemental

Notre Juge-arbitre sera Etienne GAILLY

Nous vous remercions de nous prévenir au plus vite en cas de retard ou autres problèmes. 

Conformément au réglement de cette compétition les tirage au sort ont été effectués en tenant compte des 
CPPH du 18 Mai 2017. 
Dans la mesure du possible, 2 sortants par poule
Les récompenses seront remises en fin de chaque journée. 

Une buvette garnie sera présente les 3 jours du tournoi

Pour les personnes convoquées après 11h30 merci de venir avec un peu d'avance. 

Un stand Youbadit sera présent le samedi, dimanche et  lundi avec vente de matériel et possibilité de cordage 
sur place.

Les frais d'inscription s'ils n'ont pas encore été envoyés seront à régler avant le début de la compétition au 
pointage. 

Le badminton club de Montbonnot et le comité vous souhaite à tous une bonne préparation de compétittion. 

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

BESSON Céline (P11/P10/P10) 4/6/2017 10h40 I P 
(P10,P11

,P12)

15,00 €

GIRARDIN Eric (P11/D9/P10) 4/6/2017 10h40 I P 
(P10,P11

,P12)

15,00 €

HENRY Pierre (P11/D9/D9) 3/6/2017 9h45 I D9/P 15,00 €
DERACHE Cassandra (R5/N3/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

En cas de besoin vous pouvez contacter Fred au 06-77-13-54-00

Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)



, le 1/6/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Bienvenu au premier championnat départemental de l'Isère co-organisé par le club de Montbonnot et le comité 
départemental

Notre Juge-arbitre sera Etienne GAILLY

Nous vous remercions de nous prévenir au plus vite en cas de retard ou autres problèmes. 

Conformément au réglement de cette compétition les tirage au sort ont été effectués en tenant compte des 
CPPH du 18 Mai 2017. 
Dans la mesure du possible, 2 sortants par poule
Les récompenses seront remises en fin de chaque journée. 

Une buvette garnie sera présente les 3 jours du tournoi

Pour les personnes convoquées après 11h30 merci de venir avec un peu d'avance. 

Un stand Youbadit sera présent le samedi, dimanche et  lundi avec vente de matériel et possibilité de cordage 
sur place.

Les frais d'inscription s'ils n'ont pas encore été envoyés seront à régler avant le début de la compétition au 
pointage. 

Le badminton club de Montbonnot et le comité vous souhaite à tous une bonne préparation de compétittion. 

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EXERTIER Bernard (P11/D9/P11) 3/6/2017 9h45 I D9/P 15,00 €
BILLION GRAND François (P12/P10/P10) 4/6/2017 10h05 I R6/D7 15,00 €
BRINDEL Benoit (P12/P10/P12) 3/6/2017 10h20 I D9/P 15,00 €
TERPEND Cedric (P12/P10/P10) 3/6/2017 9h45 I D9/P 15,00 €

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

En cas de besoin vous pouvez contacter Fred au 06-77-13-54-00

Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)



, le 1/6/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Bienvenu au premier championnat départemental de l'Isère co-organisé par le club de Montbonnot et le comité 
départemental

Notre Juge-arbitre sera Etienne GAILLY

Nous vous remercions de nous prévenir au plus vite en cas de retard ou autres problèmes. 

Conformément au réglement de cette compétition les tirage au sort ont été effectués en tenant compte des 
CPPH du 18 Mai 2017. 
Dans la mesure du possible, 2 sortants par poule
Les récompenses seront remises en fin de chaque journée. 

Une buvette garnie sera présente les 3 jours du tournoi

Pour les personnes convoquées après 11h30 merci de venir avec un peu d'avance. 

Un stand Youbadit sera présent le samedi, dimanche et  lundi avec vente de matériel et possibilité de cordage 
sur place.

Les frais d'inscription s'ils n'ont pas encore été envoyés seront à régler avant le début de la compétition au 
pointage. 

Le badminton club de Montbonnot et le comité vous souhaite à tous une bonne préparation de compétittion. 

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

LAVERDURE Laura (P10/D9/D8) 3/6/2017 10h20 I D 
(D7,D8,

D9)

15,00 €

NICOLLAUD Céline (P10/D8/P10) 3/6/2017 10h20 I D 
(D7,D8,

D9)

15,00 €

BERTRAND Renaud (P11/P10/D9) 3/6/2017 9h45 I D9/P 15,00 €
BRENET Nicolas (P11/D9/P11) 3/6/2017 9h45 I D9/P 15,00 €
GIFFAZ DIT BOUVIER Cédric (P11/D9/P11) 3/6/2017 9h45 I D9/P 15,00 €
QUAN Tuan (P12/P12/P10) 3/6/2017 9h45 I D9/P 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas de besoin vous pouvez contacter Fred au 06-77-13-54-00

Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)





, le 1/6/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Bienvenu au premier championnat départemental de l'Isère co-organisé par le club de Montbonnot et le comité 
départemental

Notre Juge-arbitre sera Etienne GAILLY

Nous vous remercions de nous prévenir au plus vite en cas de retard ou autres problèmes. 

Conformément au réglement de cette compétition les tirage au sort ont été effectués en tenant compte des 
CPPH du 18 Mai 2017. 
Dans la mesure du possible, 2 sortants par poule
Les récompenses seront remises en fin de chaque journée. 

Une buvette garnie sera présente les 3 jours du tournoi

Pour les personnes convoquées après 11h30 merci de venir avec un peu d'avance. 

Un stand Youbadit sera présent le samedi, dimanche et  lundi avec vente de matériel et possibilité de cordage 
sur place.

Les frais d'inscription s'ils n'ont pas encore été envoyés seront à régler avant le début de la compétition au 
pointage. 

Le badminton club de Montbonnot et le comité vous souhaite à tous une bonne préparation de compétittion. 

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOYER Laetitia (D8/R6/R6) 5/6/2017 9h45 I R5/R6 15,00 €
COMMUNAL Lionel (P10/D8/P10) 3/6/2017 10h20 I D7/D8 I D8/D9 10,00 €
GODARD Vincent (P10/D8/P10) 3/6/2017 10h20 I D7/D8 15,00 €
RICHA Latifa (P10/P10/D8) 4/6/2017 9h30 I D8/D9 15,00 €
FRAU Franck (P12/P10/P12) 3/6/2017 9h45 I D9/P 15,00 €
MARTINEZ Jonathan (P12/P10/P12) 3/6/2017 9h45 I D9/P 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €

En cas de besoin vous pouvez contacter Fred au 06-77-13-54-00

Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)



, le 1/6/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Bienvenu au premier championnat départemental de l'Isère co-organisé par le club de Montbonnot et le comité 
départemental

Notre Juge-arbitre sera Etienne GAILLY

Nous vous remercions de nous prévenir au plus vite en cas de retard ou autres problèmes. 

Conformément au réglement de cette compétition les tirage au sort ont été effectués en tenant compte des 
CPPH du 18 Mai 2017. 
Dans la mesure du possible, 2 sortants par poule
Les récompenses seront remises en fin de chaque journée. 

Une buvette garnie sera présente les 3 jours du tournoi

Pour les personnes convoquées après 11h30 merci de venir avec un peu d'avance. 

Un stand Youbadit sera présent le samedi, dimanche et  lundi avec vente de matériel et possibilité de cordage 
sur place.

Les frais d'inscription s'ils n'ont pas encore été envoyés seront à régler avant le début de la compétition au 
pointage. 

Le badminton club de Montbonnot et le comité vous souhaite à tous une bonne préparation de compétittion. 

Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KOO-PIN-HIN Mickael (D9/D7/D9) 3/6/2017 11h30 I D7/D8 15,00 €
MANGANO Maxime (P10/P12/P12) 3/6/2017 10h20 I D9/P 15,00 €
SAEZ Christelle (P10/D8/D8) 3/6/2017 10h55 I D 

(D7,D8,
D9)

I D8/D9 10,00 €

SAEZ Florian (P10/P11/P12) 3/6/2017 10h20 I D9/P 15,00 €
VION Florent (P10/D8/P10) 3/6/2017 11h30 I D7/D8 15,00 €
ROSSELET Clara (P12/P11/P12) 4/6/2017 10h40 I P 

(P10,P11
,P12)

15,00 €

SAEZ Michel (P12/P10/P11) 3/6/2017 9h45 I D9/P I P 
(P10,P11

,P12)

10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 95,00 €



En cas de besoin vous pouvez contacter Fred au 06-77-13-54-00

Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)



, le 1/6/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Bienvenu au premier championnat départemental de l'Isère co-organisé par le club de Montbonnot et le comité 
départemental

Notre Juge-arbitre sera Etienne GAILLY

Nous vous remercions de nous prévenir au plus vite en cas de retard ou autres problèmes. 

Conformément au réglement de cette compétition les tirage au sort ont été effectués en tenant compte des 
CPPH du 18 Mai 2017. 
Dans la mesure du possible, 2 sortants par poule
Les récompenses seront remises en fin de chaque journée. 

Une buvette garnie sera présente les 3 jours du tournoi

Pour les personnes convoquées après 11h30 merci de venir avec un peu d'avance. 

Un stand Youbadit sera présent le samedi, dimanche et  lundi avec vente de matériel et possibilité de cordage 
sur place.

Les frais d'inscription s'ils n'ont pas encore été envoyés seront à régler avant le début de la compétition au 
pointage. 

Le badminton club de Montbonnot et le comité vous souhaite à tous une bonne préparation de compétittion. 

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

DECUYPER Aurelie (D7/R6/R5) 5/6/2017 9h45 I R5/R6 15,00 €
NAYROLLES Coralie (D7/R5/D7) 5/6/2017 9h45 I R5/R6 15,00 €
REYMOND-ALLONCLE Delphine (D8/R6/D7) 5/6/2017 9h45 I R5/R6 15,00 €
FERRAZZI Marion (D9/D7/D7) 3/6/2017 12h05 I D 

(D7,D8,
D9)

I R6/D7 10,00 €

RAMBERT DAVID Héloïse (D9/D7/D9) 3/6/2017 12h05 I D 
(D7,D8,

D9)

I D8/D9 10,00 €

SERAYET Philippe (D9/D7/D7) 3/6/2017 10h20 I D7/D8 I R6/D7 10,00 €
DE COOMAN Guillaume (P11/P10/D9) 4/6/2017 9h30 I D8/D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas de besoin vous pouvez contacter Fred au 06-77-13-54-00

Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)





, le 1/6/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Bienvenu au premier championnat départemental de l'Isère co-organisé par le club de Montbonnot et le comité 
départemental

Notre Juge-arbitre sera Etienne GAILLY

Nous vous remercions de nous prévenir au plus vite en cas de retard ou autres problèmes. 

Conformément au réglement de cette compétition les tirage au sort ont été effectués en tenant compte des 
CPPH du 18 Mai 2017. 
Dans la mesure du possible, 2 sortants par poule
Les récompenses seront remises en fin de chaque journée. 

Une buvette garnie sera présente les 3 jours du tournoi

Pour les personnes convoquées après 11h30 merci de venir avec un peu d'avance. 

Un stand Youbadit sera présent le samedi, dimanche et  lundi avec vente de matériel et possibilité de cordage 
sur place.

Les frais d'inscription s'ils n'ont pas encore été envoyés seront à régler avant le début de la compétition au 
pointage. 

Le badminton club de Montbonnot et le comité vous souhaite à tous une bonne préparation de compétittion. 

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEVEY Corinne (D9/D7/D8) 3/6/2017 12h05 I D 
(D7,D8,

D9)

I D8/D9 10,00 €

PEREIRA Helder (P11/P10/P11) 3/6/2017 9h45 I D9/P 15,00 €
REPITON Fabien (P12/P10/P11) 3/6/2017 9h45 I D9/P 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas de besoin vous pouvez contacter Fred au 06-77-13-54-00

Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)



, le 1/6/2017
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Bonjour à tous,

Bienvenu au premier championnat départemental de l'Isère co-organisé par le club de Montbonnot et le comité 
départemental

Notre Juge-arbitre sera Etienne GAILLY

Nous vous remercions de nous prévenir au plus vite en cas de retard ou autres problèmes. 

Conformément au réglement de cette compétition les tirage au sort ont été effectués en tenant compte des 
CPPH du 18 Mai 2017. 
Dans la mesure du possible, 2 sortants par poule
Les récompenses seront remises en fin de chaque journée. 

Une buvette garnie sera présente les 3 jours du tournoi

Pour les personnes convoquées après 11h30 merci de venir avec un peu d'avance. 

Un stand Youbadit sera présent le samedi, dimanche et  lundi avec vente de matériel et possibilité de cordage 
sur place.

Les frais d'inscription s'ils n'ont pas encore été envoyés seront à régler avant le début de la compétition au 
pointage. 

Le badminton club de Montbonnot et le comité vous souhaite à tous une bonne préparation de compétittion. 

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUE Florian (D7/R5/R5) 4/6/2017 11h50 I R 
(R4,R5,

R6)

I R4/R5 10,00 €

LOPEZ Alexandra (D7/R5/D7) 4/6/2017 10h05 I R6/D7 15,00 €
ROUSSEL-GAILLOT Alexis (D7/R5/R6) 4/6/2017 10h05 I R 

(R4,R5,
R6)

I R6/D7 10,00 €

SERAYET Louis (D8/D8/P10) 3/6/2017 10h20 I D7/D8 I P 
(P10,P11

,P12)

10,00 €

CARTIER Arnaud (D9/D9/P10) 3/6/2017 9h45 I D9/P 15,00 €
CHAUVET Herve (P10/D8/D8) 4/6/2017 10h05 I D8/D9 15,00 €
LOPEZ Chloe (P10/D8/P10) 4/6/2017 10h40 I P 

(P10,P11
,P12)

15,00 €

GERAUD Cécile (P11/D9/D9) 3/6/2017 10h55 I D 
(D7,D8,

D9)

15,00 €

LOPEZ Daniel (P11/D9/P10) 3/6/2017 9h45 I D9/P I P 
(P10,P11

,P12)

10,00 €

LOPEZ Patricia (P11/D9/P10) 4/6/2017 10h40 I P 
(P10,P11

,P12)

15,00 €



CHAUVIN Adrien (P12) 3/6/2017 9h45 I D9/P 15,00 €
MORGAND Lucie (P12/P12/P10) 4/6/2017 10h05 I R6/D7 15,00 €
MORGAND Maxime (P12/P12/P11) 3/6/2017 10h20 I D7/D8 15,00 €
RAMON Marie (R6/R4/R5) 4/6/2017 11h50 I N/R4 I R4/R5 10,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 185,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 185,00 €

En cas de besoin vous pouvez contacter Fred au 06-77-13-54-00

Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)


