
Septème, le 13/6/2017

FFBaD

ASSO38

Mairie

38780 SEPTEME

 

 

Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

Club Badminton Ampuis (CBA69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAUDAINE Corinne (P11/P10/P10) 17/6/2017 7h55 I P10/P11

/P12

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

Beaurepaire Badminton (BBAD38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNOT Valère-antony (D9/P11/P10) 17/6/2017 9h11 I P10/P11

/P12

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

Club Sportif De Beauvoir De Marc (CSBB38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELIZY Alexis (D8/R6/D8) - LA 0,00 €

MISSIER Loic (P10/D8/P10) 17/6/2017 10h27 I P10/P11

/P12

13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

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

VIANET Isabelle (P12/P12/P11) - LA 0,00 €

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

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIMONNET Laureline (P10/D9/P10) 17/6/2017 10h27 I P10/P11

/P12

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

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

CLEMENT Emmanuelle (P10/D8/D8) 17/6/2017 8h33 I D7/D8 13,00 €

LEMOINE Gilles (P10/D9/D9) 17/6/2017 8h33 I D7/D8 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

Asptt Annecy Badminton (ASPTT74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHARDY Patricia (D7/R5/D7) 17/6/2017 8h33 I D7/D8 13,00 €

HODE Damien (P10/D8/D8) 17/6/2017 8h33 I D7/D8 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

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

DELYS Malory (D8/R6/D8) 17/6/2017 8h33 I D7/D8 13,00 €

GEREAU Maxence (R6/D7/D8) 17/6/2017 8h33 I D7/D8 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOREL Delphine (P11/P11/D9) 17/6/2017 8h33 I D9 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

La Verpilliere Badminton (LVB38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAN RUYMBEKE Pierre (D9/D7/D9) 17/6/2017 7h55 I D9 13,00 €

PASCAL Herve (P10/D8/D9) 17/6/2017 8h33 I D9 13,00 €

BONTEMPS Mailys (P11/P10/D9) 17/6/2017 7h55 I D9 13,00 €

BROCHOT Brigitte (P11/D9/P10) 17/6/2017 8h33 I D9 13,00 €

COUDERT Aurélien (P11/P12/P12) 17/6/2017 7h55 I P10/P11

/P12

13,00 €

DUPUY Nicole (P11/D9/P10) 17/6/2017 7h55 I P10/P11

/P12

13,00 €

ALONSO MEDINA Jose (P12/P11/P12) 17/6/2017 7h55 I P10/P11

/P12

13,00 €

RIET Aude (P12) 17/6/2017 7h55 I P10/P11

/P12

13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 78,00 € Reste à payer : 26,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

Badminton Club De Luzinay (BCLU38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBORINI Myriam (P11/P11/P10) 17/6/2017 10h27 I P10/P11

/P12

13,00 €

CASTINEL Olivier (P11/D9/D9) 17/6/2017 8h33 I D9 13,00 €

MARTIN Michel (P11/D9/D9) 17/6/2017 7h55 I D9 13,00 €

CASTINEL Sarah (P12/P12/P11) 17/6/2017 8h33 I D9 13,00 €

MENGUY Sonia (P12/P11/P11) 17/6/2017 10h27 I P10/P11

/P12

13,00 €

PAQUET Anthony (P12/P11/P10) 17/6/2017 10h27 I P10/P11

/P12

13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

Badminton Des Couleurs (BDC - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUD Sylvie (P10/D8/P10) 17/6/2017 10h27 I P10/P11

/P12

13,00 €

BOREL Cédric (P10/D9/P11) 17/6/2017 10h27 I P10/P11

/P12

13,00 €

THIEVENAZ Elodie (P10/P11/P10) 17/6/2017 7h55 I P10/P11

/P12

13,00 €

STILLATUS Vianney (P11/P10/P11) 17/6/2017 7h55 I P10/P11

/P12

13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

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

COMBAUROURE Laurent (P12/P12/P10) 17/6/2017 10h27 I P10/P11

/P12

13,00 €

COMBAUROURE Rachel (P12/P10/P10) 17/6/2017 10h27 I P10/P11

/P12

13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

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

MORGENTHALER Thierry (P10/P10/D9) 17/6/2017 8h33 I D9 13,00 €

GENIN Corinne (P11/P10/P10) 17/6/2017 8h33 I D9 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

Club Badminton St Jeannais (CBSJ38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PELOUX Céline (P10/D9/P10) 17/6/2017 9h11 I P10/P11

/P12

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.



Septème, le 13/6/2017

FFBaD

ASSO38

Mairie

38780 SEPTEME

 

 

Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GHALI Michaël (D9/D8/D9) 17/6/2017 8h33 I D9 13,00 €

MAGAND Eric (P10/D8/P10) 17/6/2017 10h27 I P10/P11

/P12

13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.



Septème, le 13/6/2017

FFBaD

ASSO38

Mairie

38780 SEPTEME

 

 

Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENOIT Romain (D7/R5/D7) 17/6/2017 8h33 I D7/D8 13,00 €

BRUNO Nadège (D7/R5/R6) - LA 0,00 €

FILLET Régis (D7/R5/R6) - LA 0,00 €

MARION VEYRON Franck (D7/R5/D7) 17/6/2017 8h33 I D7/D8 13,00 €

BRUNO Olivier (D8/R6/D8) 17/6/2017 8h33 I D7/D8 13,00 €

AGERON Gregory (D9/D7/D7) 17/6/2017 8h33 I D7/D8 13,00 €

CHOLLIER Frédérique (D9/D7/D9) 17/6/2017 8h33 I D7/D8 13,00 €

CHOLLIER Ghislaine (D9/D9/D7) 17/6/2017 8h33 I D7/D8 13,00 €

AINAUD Murielle (P10/D9/P10) 17/6/2017 8h33 I D7/D8 13,00 €

LASSOUAG Coralie (P11/D9/P11) 17/6/2017 8h33 I D7/D8 13,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 130,00 € A rembourser : 26,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.



Septème, le 13/6/2017

FFBaD

ASSO38

Mairie
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KEKOLO Marie-france (NC) 17/6/2017 10h27 I P10/P11

/P12

13,00 €

AUMEUNIER Fabienne (P11/D9/P10) 17/6/2017 7h55 I D9 13,00 €

GIMENEZ Benoit (P11/D9/P11) 17/6/2017 7h55 I D9 13,00 €

BAUDE Raphael (P12/P11/P11) 17/6/2017 7h55 I P10/P11

/P12

13,00 €

CARLIER Bastien (P12) 17/6/2017 10h27 I P10/P11

/P12

13,00 €

DAYAN Jimmy (P12) 17/6/2017 10h27 I P10/P11

/P12

13,00 €

FRITSCH Jocelyn (P12/P10/P10) 17/6/2017 8h33 I D9 13,00 €

GAUCHON Stéphanie (P12/P11/P10) 17/6/2017 8h33 I D9 13,00 €

MUYLLE Nathalie (P12/P10/P10) 17/6/2017 7h55 I P10/P11

/P12

13,00 €

SABATIER Aurélia (P12) 17/6/2017 7h55 I P10/P11

/P12

13,00 €

SAUNIER Vincent (P12) 17/6/2017 7h55 I P10/P11

/P12

13,00 €

VAUDAINE Fabrice (P12/P11/P12) 17/6/2017 7h55 I P10/P11

/P12

13,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 156,00 €



A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.



Septème, le 13/6/2017

FFBaD

ASSO38

Mairie

38780 SEPTEME

 

 

Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

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

NAVETTE Nathalie (P10/D8/P10) 17/6/2017 7h55 I P10/P11

/P12

13,00 €

BETHUNE Evelyne (P11/D9/D9) 17/6/2017 7h55 I D9 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GREMION Alizee (P10/P11/P10) 17/6/2017 10h27 I P10/P11

/P12

13,00 €

MAILLY Cedric (P10) 17/6/2017 10h27 I P10/P11

/P12

13,00 €

TRAN Nghiep (P10/D8/D9) 17/6/2017 7h55 I D9 13,00 €

VICAT Emma (P10/P12/P12) 17/6/2017 7h55 I P10/P11

/P12

13,00 €

NOVKOVIC Ophelie (P11/P10/P10) 17/6/2017 9h11 I P10/P11

/P12

13,00 €

ROUSSET Elodie (P11/P11/D9) 17/6/2017 7h55 I D9 13,00 €

JULIEN Laurent (P12/P12/P10) 17/6/2017 9h11 I P10/P11

/P12

13,00 €

VICAT Jean-Michel (P12/P12/P10) 17/6/2017 7h55 I P10/P11

/P12

13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 104,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.



Septème, le 13/6/2017

FFBaD
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

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

BERAUD Théo (D8/P10/P10) 17/6/2017 7h55 I D9 13,00 €

HELLMANN Ophélie (D8/D7/D7) 17/6/2017 9h49 I D7/D8 13,00 €

ZIDHANE Shirine (D8/D8/D9) 17/6/2017 7h55 I D9 13,00 €

COURTIN Guillaume (D9/D7/D7) 17/6/2017 9h49 I D7/D8 13,00 €

BERTHELARD Alexis (P11/D9/D9) 17/6/2017 7h55 I D9 13,00 €

SCHNEIDER Mickaël (P11/D9/P10) 17/6/2017 7h55 I P10/P11

/P12

13,00 €

COURTY Damaris (P12/P10/P10) 17/6/2017 7h55 I D9 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 104,00 € A rembourser : 13,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.
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FFBaD
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LO THI Thit (P11/P10/D9) 17/6/2017 8h33 I D9 13,00 €

VUILLEMIN Thierry (P11/P11/D9) 17/6/2017 8h33 I D9 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.
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FFBaD

ASSO38

Mairie

38780 SEPTEME

 

 

Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAUDAINE Coraly (P10) 17/6/2017 10h27 I P10/P11

/P12

13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TOURNIER Julien (P10/D9/P10) 17/6/2017 8h33 I D7/D8 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

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

FERRAZZI Marion (D8/R6/D7) 17/6/2017 9h49 I D7/D8 13,00 €

RAMBERT DAVID Héloïse (D8/R6/D8) 17/6/2017 8h33 I D7/D8 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.
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Bonjour,

*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même principe :

UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Vous serez 40 paires de 26 clubs à jouer ce samedi 17 juin au gymnase Georges Brassens

de Pont-Evêque (38780 / avenue georges brassens, en face du collège du même nom)

*Vue le manque de paires en P11/P12, ces 3 paires ont été placées sur le tableau P10; ainsi que le grand 

manque de paires en R, nous a contraint à supprimer le tableau R avec grand regret.

*Les 3 tableaux se joueront en poules, avec 2 sortants et consolantes non-homologuées.

*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que

d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la

diffuser aux joueurs concernés !

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

REVELEN Franck (D9/D8/D7) 17/6/2017 9h49 I D7/D8 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 13,00 €

A partir de maintenant et en cas de soucis merci de bien contacter Le JA (Patrick Masi 06.82.91.60.86) 

ou le Responsable Table de Marque (Mickael 07.63.49.71.84) car je serais malheureusement absent pour 

le tournoi.

Sportivement,

ALONZI Jérémy.


