
Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Petitgenet Noël

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHABAL Guillaume (D7/R6/D8) 17/2/2018 10h05 I R6 / D7 16,00 €
BASQUE Lionel (P10/D9/D9) 17/2/2018 8h20 I D8 / D9 16,00 €
BASQUE Océane (P10) 17/2/2018 11h50 I P 

(P10,P11,
P12)

16,00 €

RUETSCH Jérôme (P11/D9/P11) 17/2/2018 8h20 I D8 / D9 I P 
(P10,P11,

P12)

19,00 €

GHYS Rudy (P12/P11/P12) 18/2/2018 8h10 I P 
(P10,P11,

P12)

16,00 €

L'HUILLIER Sophie (P12/P12/P11) 18/2/2018 8h10 I P 
(P10,P11,

P12)

16,00 €

PERREON Isabelle (P12/P10/P11) 17/2/2018 11h50 I P 
(P10,P11,

P12)

I P 
(P10,P11,

P12)

19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 118,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Davarend David

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Club Badminton Anse (CBANS69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DAVAREND David (P10/P11/P10) 18/2/2018 8h10 I P 

(P10,P11,
P12)

16,00 €

DAVAREND Christelle (P12) 18/2/2018 8h10 I P 
(P10,P11,

P12)

16,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

Dos Santos Monte Marcelo

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MANDRA Mélanie (D9/D7/D7) 18/2/2018 8h45 I R6 / D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Pical Terry

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Champa'Bad (CB69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PICAL Terry (NC) 17/2/2018 8h20 I P 

(P10,P11,
P12)

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Linster Olivier

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BRUYERE Emmanuelle (D7/R5/R5) 18/2/2018 12h50 I R4 / R5 16,00 €
BARRIER Carole (D9/D9/D7) 18/2/2018 8h45 I R6 / D7 16,00 €
BONNECAZE LASSERRE Kevin (P11/D9/P11) 17/2/2018 8h55 I D8 / D9 16,00 €
RANNOU Jerome (P11/D9/P11) 17/2/2018 8h55 I D8 / D9 16,00 €
BOUILLARD Quentin (R6/R4/R5) 18/2/2018 12h50 I R4 / R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 N'guyen Thituy

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
N'GUYEN Thithuy (P10/D8/D9) 17/2/2018 12h25 I D8 / D9 I D8 / D9 19,00 €
PAYET Mélanie (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
SAUZET Nicolas (P10/D8/P10) 17/2/2018 8h55 I D8 / D9 I D8 / D9 19,00 €
LUMEAU Tristan (P11/D9/P11) 17/2/2018 8h55 I D8 / D9 16,00 €
GUERRIN Emilie (R5/R6/D7) 17/2/2018 12h25 I R6 / D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 54,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Renauld Catherine

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MAS Peter (D7/R5/D7) 17/2/2018 8h55 I R4 / R5 16,00 €
GOUDARD Cherine (D9/D7/D9) 18/2/2018 8h10 LA I D8 / D9 16,00 €
GUIBERT François (P10) 18/2/2018 9h55 I P 

(P10,P11,
P12)

16,00 €

CARDI Délphine (P12/P10/P10) 18/2/2018 9h55 I P 
(P10,P11,

P12)

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 83,00 € A rembourser : 19,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Bredy David

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
HYVERNAT Dylan (R6/R6/D7) 17/2/2018 8h55 I R6 / D7 16,00 €
LOUIS GAVET Rémi (R6/R6/D8) 17/2/2018 8h55 I R6 / D7 16,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Roux Frédéric

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MARCOUX Madeleine (D7/D7/D9) 17/2/2018 12h25 I R6 / D7 16,00 €
YOUSFI Tamara (D7/D9/D9) 17/2/2018 12h25 I D8 / D9 16,00 €
CHOLEZ Odile (D9/D9/D7) 18/2/2018 8h45 I R6 / D7 16,00 €
LECORNU Jérôme (D9/D7/D9) 18/2/2018 8h45 I R6 / D7 16,00 €
ASTIER Magalie (P10/D9/D8) 18/2/2018 7h35 I D8 / D9 16,00 €
BLANCO Sylvie (P10/D8/D9) 17/2/2018 12h25 I D8 / D9 16,00 €
FRANCOIS Duda (P10/D8/P10) 17/2/2018 12h25 I D8 / D9 16,00 €
GONNATI Eric (P10/D8/P10) 18/2/2018 7h35 I D8 / D9 16,00 €
BARRET Lilian (P12/P11/P12) 17/2/2018 8h55 I D8 / D9 16,00 €
FAHY Pierre (P12/P11/P12) 17/2/2018 8h55 I D8 / D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 80,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Ruggeri Nicolas

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
RUGGERI Nicolas (D8/R6/D8) 17/2/2018 10h05 I R6 / D7 I R6 / D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Corneiller Nicolas

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Club Sportif et Artistique du CNSD (CSACNSD - 77)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CORNEILLER Nicolas (D8/D7/D7) 18/2/2018 8h45 I R6 / D7 16,00 €
BAROUX Celine (D9/D9/D7) 18/2/2018 8h45 I R6 / D7 16,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Cinquin Charlotte

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CLAVEL Laurent (D7/R5/D7) 17/2/2018 8h55 I R4 / R5 16,00 €
BORNICAT Maxence (P10/D8/P10) 17/2/2018 8h55 I R6 / D7 16,00 €
FLOQUET Arthur (P11/D9/P11) 17/2/2018 8h55 I R6 / D7 16,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Vincensini Camille

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BESCHE John (D7/R5/R5) 17/2/2018 8h55 I R4 / R5 16,00 €
TRAN Nathan (D7/R5/R6) - LA 0,00 €
CREVON Stéphanie (D8) - LA 0,00 €
MIQUEAU Amélie (R6/R4/R4) 18/2/2018 12h50 I R4 / R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 16,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

Brochot Brigitte

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

La Verpilliere Badminton (LVB38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BROCHOT Brigitte (P11/D9/P10) 17/2/2018 12h25 I D8 / D9 16,00 €
DUPUY Nicole (P11/D9/P10) 17/2/2018 12h25 I D8 / D9 16,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Sacré Valérie

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Badminton Club De Luzinay (BCLU38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CASTINEL Olivier (P11/P10/D9) 18/2/2018 8h10 I D8 / D9 16,00 €
KIRIE Gabriel (P11/D9/P11) 18/2/2018 7h35 I D8 / D9 16,00 €
MARTIN Michel (P11/D9/D9) 18/2/2018 7h35 I D8 / D9 16,00 €
PAQUET Anthony (P11/P10/D9) 17/2/2018 9h30 I P 

(P10,P11,
P12)

I D8 / D9 19,00 €

SACRÉ Valérie (P11/P10/D9) 17/2/2018 11h50 I P 
(P10,P11,

P12)

I D8 / D9 19,00 €

BARBORINI Myriam (P12/P10/P11) 18/2/2018 7h35 I D8 / D9 16,00 €
MENGUY Sonia (P12/P10/P10) 18/2/2018 7h35 I D8 / D9 16,00 €
POULEUR Leo (P12/P11/P12) 17/2/2018 9h30 I P 

(P10,P11,
P12)

16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 118,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Francon Mathis

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
FRANCON Mathis (D8/D8/P10) 17/2/2018 8h20 I D8 / D9 16,00 €
CLAUTOUR Cyprien (D9/D9/P10) 17/2/2018 8h20 I D8 / D9 16,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Loriette Célia

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CABECAS Alexis (P11/P12/P12) 17/2/2018 8h20 I P 

(P10,P11,
P12)

I P 
(P10,P11,

P12)

19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 35,00 € A rembourser : 16,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Denizot Jerome

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Badminton Club Rive De Gier (BCRG42 - 42)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DENIZOT Jerome (P12/P11/P10) 17/2/2018 8h20 I P 

(P10,P11,
P12)

16,00 €

PARRA Mathieu (P12/P10/P12) 17/2/2018 8h20 I P 
(P10,P11,

P12)

16,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Gourdon Marc

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GOURDON Marc (R4/R5/R6) 17/2/2018 10h05 I R4 / R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Briere Florence

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Amicale Laique St Martin Le V. (SMV38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BRENET Nicolas (P10/D9/P11) 17/2/2018 8h55 I D8 / D9 16,00 €
GIFFAZ DIT BOUVIER Cédric (P10/D9/P11) 17/2/2018 8h55 I D8 / D9 16,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Lopez Romain

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Saint Nazaire Badminton (SNB - 44)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MOUDEN Sebastien (D7/D8/D8) 18/2/2018 12h50 I R4 / R5 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Antoine Amélie

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ANTOINE Amelie (D7/D7/R5) 18/2/2018 12h50 I R4 / R5 16,00 €
BRUCHON Sylvain (D7/R5/D7) 17/2/2018 8h55 I R4 / R5 16,00 €
ERED Valentine (D7/R6/R5) 17/2/2018 12h25 I R6 / D7 I R4 / R5 19,00 €
LAISNE Jérôme (D7/R6/R5) 18/2/2018 12h50 I R4 / R5 16,00 €
LANDRON Sebastien (D7/R5/D7) 17/2/2018 8h55 I R4 / R5 I R6 / D7 19,00 €
RASSENEUR Sylvain (D7/R5/R6) 17/2/2018 8h55 I R4 / R5 I R6 / D7 19,00 €
PICCOLI Celine (D8/D8/R6) 18/2/2018 10h30 I R6 / D7 16,00 €
VERCHERY Jessica (D8/D8/R6) 17/2/2018 12h25 I R6 / D7 I R6 / D7 19,00 €
BELLANGEON Estelle (D9/D9/D7) 18/2/2018 8h45 I R6 / D7 16,00 €
VIDAL Jean-christophe (D9/D7/D8) 17/2/2018 8h55 I R4 / R5 I R6 / D7 19,00 €
TORRI Romain (NC) 17/2/2018 8h20 I P 

(P10,P11,
P12)

16,00 €

GRANGER Pierre idriss (P10/D9/P11) 17/2/2018 8h20 I D8 / D9 16,00 €
MENET Thomas (P12/P10/P12) 17/2/2018 8h20 I D8 / D9 16,00 €
NUGUET Anthony (P12) 17/2/2018 8h20 I P 

(P10,P11,
P12)

16,00 €

PAILLER Lionel (P12) 17/2/2018 8h20 I P 
(P10,P11,

P12)

16,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 255,00 € Déjà réglé: 255,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Bouchon Stephane

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOUCHON Stéphane (R6/R4/R4) 17/2/2018 8h55 I R4 / R5 I R4 / R5 19,00 €
FERNANDEZ Stéphanie (R6/R5/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 32,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Gauchon Stéphanie

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GAUCHON Stéphanie (P11/P10/D9) 18/2/2018 7h35 I D8 / D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Mozin Laurent

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Sim'Bad (SB69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LACOMBE Marie-laure (P11/P11/D9) 18/2/2018 7h35 I D8 / D9 16,00 €
MOZIN Laurent (P11/P10/D9) 18/2/2018 7h35 I D8 / D9 16,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Cachet Rémi

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
TRAN Nghiep (P10/D8/D9) 17/2/2018 8h55 I R6 / D7 16,00 €
TRAN Ton quan (P10/D8/P10) 18/2/2018 8h10 I P 

(P10,P11,
P12)

16,00 €

VICAT Jean-michel (P11/P12/P11) 18/2/2018 8h10 I P 
(P10,P11,

P12)

16,00 €

ADOR Priscilia (P12) 18/2/2018 8h10 I P 
(P10,P11,

P12)

16,00 €

BARBAROUX Pascale (P12/P11/P10) 18/2/2018 8h10 I P 
(P10,P11,

P12)

16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 112,00 € A rembourser : 32,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Lerda Correntin

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MANEVAL Anthony (D7) 18/2/2018 8h45 I R6 / D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Huguenin Laurent

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Badminton Est-Lyonnais (BEL - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DUCLOS Delphine (D7/R6/D8) 17/2/2018 12h25 I R6 / D7 I D8 / D9 19,00 €
BEYSSAC Yohan (D8/R6/D7) 18/2/2018 10h30 LA I R6 / D7 16,00 €
ROZIER Camille (D8/R6/D7) 17/2/2018 12h25 I R6 / D7 I R6 / D7 19,00 €
GAUDU Yoann (D9/D7/D9) 18/2/2018 7h35 I D8 / D9 16,00 €
DUMONT Jérémie (P12/P11/P12) 18/2/2018 8h45 I P 

(P10,P11,
P12)

16,00 €

LAZARO Frédérique (P12/P12/P11) 18/2/2018 8h45 I P 
(P10,P11,

P12)

16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 73,00 € Reste à payer : 29,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

Bonhomme Frederic

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ETIENNE Nicolas (D7/D7/D9) 18/2/2018 8h45 I R6 / D7 16,00 €
BAROUX Samuel (D8/R6/D8) 18/2/2018 7h35 I D8 / D9 16,00 €
LIM David (D9/D7/D9) 17/2/2018 8h55 I R6 / D7 I D8 / D9 19,00 €
MARCHAL Yannick (D9) 17/2/2018 8h20 I D8 / D9 I D8 / D9 19,00 €
MARTIN Magali (D9/D7/D7) 17/2/2018 12h25 I R6 / D7 I R6 / D7 19,00 €
RAVION Nathalie (D9/D7/D7) 17/2/2018 12h25 I R6 / D7 16,00 €
LONG Alain (NC) 17/2/2018 8h20 I P 

(P10,P11,
P12)

16,00 €

BOUZIK Vincent (P10/D8/P10) 18/2/2018 7h35 I D8 / D9 16,00 €
DELPUECH Julie (P10/P11/D9) 18/2/2018 7h35 I D8 / D9 16,00 €
DUMAS Jean-laurent (P10/P10/P11) 17/2/2018 9h30 I P 

(P10,P11,
P12)

16,00 €

DUMAS Sebastien (P11/P12/P11) 17/2/2018 8h20 I P 
(P10,P11,

P12)

I P 
(P10,P11,

P12)

19,00 €

LEMEL Jessica (P11/D9/D9) 17/2/2018 12h25 I D8 / D9 I D8 / D9 19,00 €
LO THI Thit (P11/D9/D9) 17/2/2018 12h25 I D8 / D9 I D8 / D9 19,00 €
TARDY Stephane (P11/P10/P11) 17/2/2018 9h30 I P 

(P10,P11,
P12)

I P 
(P10,P11,

P12)

19,00 €

VOEGELE Catherine (P11/P12/P10) 17/2/2018 11h50 I P 
(P10,P11,

P12)

I P 
(P10,P11,

P12)

19,00 €

VUILLEMIN Thierry (P11/P10/D9) 17/2/2018 8h20 I P 
(P10,P11,

P12)

I D8 / D9 19,00 €

AU APPAVOU Syndi (P12) 18/2/2018 8h10 I P 
(P10,P11,

P12)

16,00 €

BRIOT Laurent (P12) 17/2/2018 8h20 I P 
(P10,P11,

P12)

16,00 €

CLAUDIN Stephanie (P12/P11/P11) 18/2/2018 8h45 I P 
(P10,P11,

P12)

16,00 €

DELPUECH Benjamin (P12/P12/P11) 17/2/2018 8h20 I D8 / D9 I P 
(P10,P11,

P12)

19,00 €

DUMAS Noélie (P12/P10/P10) 18/2/2018 8h10 I P 
(P10,P11,

P12)

16,00 €

DUMONTET Charles (P12) 17/2/2018 8h20 I P 
(P10,P11,

P12)

16,00 €

FOURNET Xavier (P12/P11/P12) 18/2/2018 8h10 I P 
(P10,P11,

P12)

16,00 €



GILLET Nathanael (P12) 18/2/2018 8h10 I P 
(P10,P11,

P12)

16,00 €

L'HARMET Olivia (P12) 17/2/2018 11h50 I P 
(P10,P11,

P12)

I P 
(P10,P11,

P12)

19,00 €

LAU YOU HIN Alexandre (P12) 17/2/2018 8h20 I P 
(P10,P11,

P12)

LA 16,00 €

LOLOT Suzy (P12) 17/2/2018 11h50 I P 
(P10,P11,

P12)

I P 
(P10,P11,

P12)

19,00 €

LONG David (P12/P11/P12) 17/2/2018 8h20 I P 
(P10,P11,

P12)

16,00 €

PALUZZANO Anne (P12) 17/2/2018 11h50 I P 
(P10,P11,

P12)

I D8 / D9 19,00 €

PAUL Nadine (P12) 17/2/2018 11h50 I P 
(P10,P11,

P12)

I P 
(P10,P11,

P12)

19,00 €

SUAREZ DIAZ Ricardo (P12) 17/2/2018 8h20 I P 
(P10,P11,

P12)

I P 
(P10,P11,

P12)

19,00 €

BESSON Eric (R6/R4/R5) 17/2/2018 10h05 I R4 / R5 LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 32 Total inscription: 557,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 557,00 €
En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Camille Samson

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CAMILLE Samson (D8/D7/D8) 18/2/2018 7h35 I D8 / D9 16,00 €
MAURICE Ingrid (P12) 18/2/2018 7h35 I D8 / D9 16,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Morente Jean-Marc

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHOULET Benjamin (D9/D7/D9) 17/2/2018 8h55 I R6 / D7 I R6 / D7 19,00 €
LEGRAET Maud (D9/D7/D7) - LA LA 0,00 €
MUGNY Vincent (D9/D8/D7) 17/2/2018 8h55 I R6 / D7 16,00 €
BELHADJ Hafedh (NC) 17/2/2018 8h20 I P 

(P10,P11,
P12)

LA 16,00 €

AUDICHON Camille (P10/D8/D9) 18/2/2018 8h45 LA I R6 / D7 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 76,00 € A rembourser : 9,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

 Achin Elodie

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ACHIN Elodie (P10/D8/D9) 18/2/2018 8h10 I D8 / D9 16,00 €
FERRANDON Mikael (P10/P10/P11) 18/2/2018 8h10 I D8 / D9 16,00 €

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

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

  Brindel Benoit

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BRINDEL Benoit (P12/P10/P12) 18/2/2018 7h35 I D8 / D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation



Vénissieux, le 15/2/2018

FFBaD

Morgand Tuline

 

Bonjour à tous, 

Voici la seconde version des convocations. Suite à quelques forfaits, nous avons fait de notre mieux pour remplacer les paires et 
compléter les poules pour maintenir les tableaux notamment en double dames.
 Tous les tableaux se jouent jusqu'à leur terme le jour où ils débutent.
Les joueurs convoqués après 12h merci de venir 30 minutes avant votre heure de convocation.
Répartition des tableaux :
Jacques BREL : 7 Avenue d'Oschatz, 69200 Vénissieux
Samedi : Doubles Hommes et Doubles Dames.
Dimanche : Doubles Mixtes

En cas de retard ou tout autre souci, merci de prévenir le responsable de la compétition : Rudy ALMODOVAR au 06 58 61 33 
86, ou la Juge Arbitre, Sandrine CHARLES : 06 70 39 52 65

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MORGAND Tuline-lucie (P11/D9/D9) 18/2/2018 7h35 I D8 / D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci d'envoyer votre justificatif dans les 5 jours qui 
suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org (+ organisateur en copie rudy.almodovar@gmail.com)
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension (Tournois et interclubs). Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de 
la compétition sur votre justificatif ou dans le corps de votre email

Le comité d'organisation


