
chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Noël PETITGENET "AMBERIEU EN BUGEY"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Fous Du Volant Ambarrois (FDVA 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHABANNE Léo (D7/D7/D9) 24/3/2018 12h50 I N3/R4 15,00 €
BASQUE Lionel (D9/D9/P10) 24/3/2018 8h02 I D7/D8 15,00 €
CUSANT Kévin (D9/D7/D9) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
BOGREAU Pierre (N3/N2/R4) 25/3/2018 11h03 I N3/R4 15,00 €
CHOUTEAU Bernadette (P10) 25/3/2018 7h45 I D9/P10 15,00 €
FAVELLET Grégory (P10/D8/P10) 24/3/2018 8h02 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
MULATON Solene (P10/P10/D8) 24/3/2018 8h02 I D9/P10 15,00 €
PETITGENET Noel (P10/D8/P10) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
BEGE Marie-ange (P12) 24/3/2018 8h02 I D9/P10 15,00 €
BUGUET Virginie (P12/P10/P11) 24/3/2018 8h02 I D9/P10 15,00 €
GARCIA Carole (P12/P10/P11) 24/3/2018 8h02 I D9/P10 15,00 €
CHABANNE Antonin (R6/R4/R5) 24/3/2018 12h50 I N3/R4 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 184,00 € Déjà réglé: 154,00 € Reste à payer : 30,00 €



* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

David DAVAREND "ANSE"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Club Badminton Anse (CBANS 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAVAREND David (P10/P11/D9) 24/3/2018 13h54 I P11/P12 15,00 €
LARGIER Stéphanie (P11/P11/D9) 24/3/2018 14h26 I P11/P12 15,00 €
DAVAREND Christelle (P12) 24/3/2018 14h26 I P11/P12 15,00 €
GENAUD Fabien (P12/P11/P12) 24/3/2018 13h54 I P11/P12 15,00 €
LAVEAU Anne (P12/P11/P11) 24/3/2018 14h26 I P11/P12 15,00 €
SEIGNER Claire (P12) 24/3/2018 14h26 I P11/P12 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 60,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Manon JEAN "AVIGNON"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



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

JEAN Manon (D9/D8/D7) 25/3/2018 8h51 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Guillaume BERTHELOT " BAGNOLS SUR CEZE 
"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



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

BERTHELOT Guillaume (D9/D8/D8) 25/3/2018 8h51 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Anna PLAZA "BELLEY"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Badminton Club Belley (BCB 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PLAZA Anna (D7/R5/R5) 25/3/2018 10h30 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Marcello DOS SANTOS " BOURG EN BRESSE "

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERRIN Joris (D7/D9/D9) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 I D7/D8 19,00 €
GRIMAUD Jean-charles (D8/D8/P10) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
LÊ Léane (D8/D9/D7) 25/3/2018 8h18 I D7/D8 15,00 €
MANDRA Mélanie (D8/R6/D7) 25/3/2018 8h18 I D7/D8 15,00 €
TABARY Florian (D8/D7/D9) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
CANARD Richard (D9/D9/P10) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 LA 15,00 €
DARD Alexandre (P10/D8/P10) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
CAPUANO Thierry (P12/P10/P12) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 15,00 €
GOSME Stéphane (P12/P10/P12) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 15,00 €
GIORDANO Martin (R6/D8/D8) 25/3/2018 8h18 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 90,00 € Reste à payer : 64,00 €



* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Laurent MARTIINELLO " BRON"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Badminton Evasion Bron (BEB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRAQUAND Styven (D7/R5/D7) 24/3/2018 12h50 I N3/R4 15,00 €
SIRIEIX Carole (D8/D8/D9) 24/3/2018 14h26 I D7/D8 15,00 €
CHATEAUROUX Elodie (P10/D9/P11) 24/3/2018 14h26 I D7/D8 15,00 €
LAURENS Cyrielle (P12/P12/P11) 25/3/2018 7h45 I D9/P10 15,00 €
REMY William (R5/N3/N3) 24/3/2018 12h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
MONTE Fanny (R6/R4/R6) - LA 0,00 €
UNG Civ-ly (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 79,00 € Déjà réglé: 105,00 € A rembourser : 26,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!



Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Stéphane DERHEE" CHAMPAGNE AU MT D 
OR"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Champa'Bad (CB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE VALLEE Amelie (D8/D7/R6) 24/3/2018 14h26 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
ISSOSTA Clément (D8/R6/R6) 24/3/2018 8h34 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
LO VAN Soutchay (D9/D7/D8) 24/3/2018 14h26 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
ROLO Dimitri (D9/D7/D9) 24/3/2018 8h34 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
CHASSIBOUD Catherine (P11/D9/P10) 25/3/2018 7h45 I D9/P10 15,00 €
JENNEQUIN Michael (P11/D9/P11) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 I P11/P12 19,00 €
LECOCQ Laurent (P11/D9/P11) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
DARBON Julie (P12) 25/3/2018 10h30 LA I P11/P12 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 163,00 € A rembourser : 19,00 €



* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Olivier LINSTER " CHARBONNIERES LES 
BAINS 

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEC Caroline (D7/R6/R5) 24/3/2018 14h26 I R5/R6 15,00 €
COQUARD Lionel (D7/R5/D7) 24/3/2018 8h34 I R5/R6 15,00 €
REMY Sébastien (D7/R6/D8) 24/3/2018 8h34 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
TRUONG Caroline (D8/D7/D7) 24/3/2018 14h58 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
BOUILLARD Quentin (R6/R4/R4) 25/3/2018 11h03 I N3/R4 15,00 €
FOSSE Brigitte (R6/R5/R4) 25/3/2018 11h03 I N3/R4 15,00 €
MENIS Benjamin (R6/R4/R6) 24/3/2018 13h54 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 113,00 € Déjà réglé: 94,00 € Reste à payer : 19,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!



Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Henri FEHREMBACH " CHARLY"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



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

MONNIN Clément (D8/R6/D8) 24/3/2018 8h34 I R5/R6 15,00 €
RENAUT Benjamin (D8/R6/D8) 24/3/2018 8h34 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Hervé DURAND "CHASSIEU"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JAKUBEC Emilie (P11/D9/P10) 25/3/2018 7h45 I D9/P10 15,00 €
DURAND Hervé (P12/P12/P10) 25/3/2018 7h45 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

David BREDY "CHATILLON SUR 
CHALARONNE"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Badmin'dombes Chatillon (BDCC 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PUISSANT Loane (D8) 24/3/2018 14h26 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
CATHERIN Mathieu (NC) - LA 0,00 €
COSSIN Emilie (NC) 25/3/2018 9h57 I P11/P12 15,00 €
PERROD Christophe (NC) 24/3/2018 13h54 I P11/P12 15,00 €
MARTINEZ Sylvain (P10/D8/P10) 24/3/2018 8h02 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
TOINARD Sullivan (P10) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
BALOCCA Bruno (P11/D9/P11) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 LA 15,00 €
CURNILLON Elisabeth (P11/P11/P10) 24/3/2018 8h02 I D9/P10 I D7/D8 19,00 €
CURNILLON Yann (P11/D9/P11) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 15,00 €
NALLET Laurence (P11/P10/P11) 24/3/2018 8h02 I D9/P10 LA 15,00 €
COSSIN Frederic (P12) 24/3/2018 13h54 I P11/P12 I P11/P12 19,00 €
CROCE Jessie (P12) - LA 0,00 €
GUILLERMINET David (P12/P10/P12) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 LA 15,00 €
MONNET Camille (P12/P10/P12) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
RAVE Barbara (P12) 25/3/2018 10h30 I P11/P12 15,00 €
SANNIE CRANSAC Guilhem (P12) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
GUILBERT-LY Ai-linh (R6/D8/D7) 24/3/2018 14h26 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
HYVERNAT Dylan (R6/R6/D7) 24/3/2018 8h34 I R5/R6 LA 15,00 €
LOUIS GAVET Rémi (R6/R6/D8) 24/3/2018 8h34 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 283,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 283,00 €



* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Victor PAINHAS "CHAZAY D'AZERGUES"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Bad' A Chaz' (BADACHAZ 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAUMIER Anne (D9/D7/D7) 24/3/2018 16h02 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
JOLYON Johanna (P11/D9/P10) 24/3/2018 8h02 I D9/P10 15,00 €
SOUCHON Fanny (P11/P11/P10) 24/3/2018 16h02 I P11/P12 15,00 €
TEITE Romain (P11/D9/P10) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
TRIOLET Marion (P11/D9/D9) 24/3/2018 8h02 I D9/P10 I D7/D8 19,00 €
BARTHES Francois (P12/P10/P12) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 15,00 €
BELLON Fanette (P12/P11/P12) 24/3/2018 16h02 I P11/P12 15,00 €
DUGELAY Noémie (P12/P10/P11) 24/3/2018 8h02 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
POTHIER Laurent (P12/P10/P12) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 15,00 €
SRSA Daniel (P12/P10/P12) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 15,00 €
TRACCARD Carole (P12) 24/3/2018 8h02 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 181,00 € Déjà réglé: 245,00 € A rembourser : 64,00 €



* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Emilien CHANLON " CRECHES SUR SAONE "

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Le Badminton Crechois (LBC 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DROUIN Benjamin (P11/D9/P10) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
SIMONET Mégane (P11/D9/P10) 24/3/2018 14h26 I D7/D8 15,00 €
BORNARD Christophe (P12) 24/3/2018 13h54 I P11/P12 15,00 €
REY Gaëtan (P12/P12/P11) 24/3/2018 13h54 I P11/P12 15,00 €
CHANLON Emilien (R6/R4/R5) 24/3/2018 12h50 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 79,00 € Déjà réglé: 45,00 € Reste à payer : 34,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Sébastien GUICHERD "DARDILLY"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Bad.club Dardillois (BCD 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MALFAIT Johann (P10/D9/P11) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 15,00 €
JACQUET Frederic (P11/D9/P10) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 15,00 €
PELOSSE Patrice (P11/D9/P11) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 15,00 €
GUILLET Ludovic (P12/P10/P12) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 128,00 € A rembourser : 68,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Sophie MICHEL "FRANGY"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Badminton Association Frangy (BAF 74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DA FREITAS Sandra (R6/R5/R4) 25/3/2018 12h42 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Grégory MANENC " GENAY"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Club Ganathain Badminton (CGB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KAISER Thomas (D8/R6/D8) - LA LA 0,00 €
LALLEMAND Aymeric (D8/R6/D8) 24/3/2018 8h34 I R5/R6 15,00 €
CHEVALLIER Thomas (D9/D7/D9) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
MENOLI Florian (D9/D7/D9) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
THAN VAN Antoine (D9/D7/D9) 24/3/2018 8h34 I R5/R6 15,00 €
GAY Corentin (NC) - LA 0,00 €
BALANDRAS Stéphane (P10/P11/D9) 25/3/2018 7h45 I D9/P10 15,00 €
PELLET Remi (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
BILLIOUD Gildas (P12/P11/P11) 25/3/2018 8h18 I D7/D8 15,00 €
COSTE Fabrice (P12/P11/P10) 25/3/2018 7h45 I D9/P10 15,00 €
LEMAY Charlotte (P12/P12/P10) 25/3/2018 7h45 LA I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 188,00 € A rembourser : 68,00 €



* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Alexandre THOMAS " LYON PLVPB"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THOMAS Alexandre (P10/D8/P10) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
GREGOIRE Pauline (P11/P11/D9) 25/3/2018 7h45 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 19,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Julien LAMERCERIE " LYON BACLY "

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SERPINET Clémentine (D7/R6/R5) 25/3/2018 11h03 I N3/R4 15,00 €
ALIMOUNDIR Sam (D9/D9/P11) 24/3/2018 8h02 I D7/D8 15,00 €
PAGLIANO Adrien (P11/D9/P11) 24/3/2018 8h02 I D7/D8 15,00 €
DELAPORTE Mickaël (R6/R5/R4) 25/3/2018 11h03 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Sonia DURY " MACON "

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Badminton Maconnais (BM 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMONT Elise (D7/R5/D7) 24/3/2018 14h58 I R5/R6 15,00 €
GARBIT Sylvie (D7/R6/R5) 24/3/2018 14h26 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
GARRELON Suzanne (D7/R5/D7) 24/3/2018 14h26 I R5/R6 15,00 €
GUILLOT Nicolas (D7/R5/D7) 24/3/2018 12h50 I N3/R4 I D7/D8 19,00 €
MAGNIEN Jean-philippe (D7/R5/R5) - LA 0,00 €
RODRIGUES Patricia (D7/R5/R5) 24/3/2018 14h58 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
SMOLEVSKY Arnaud (D7/R5/R5) - LA 0,00 €
THOMACHOT Lauriane (D7/R5/R5) 24/3/2018 14h58 I R5/R6 15,00 €
GUILLOT Marie (D8/R6/D7) 24/3/2018 14h26 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
BOIVIN DRUEL Jade (D9/D9/P11) 24/3/2018 14h26 I D7/D8 15,00 €
BRUCHE Marlène (D9/D7/D9) 24/3/2018 14h26 I R5/R6 15,00 €
BIDARD Kelly (P10/D8/P10) 24/3/2018 14h26 I R5/R6 15,00 €
FERRAND Damien (P12/P10/P12) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
BAGNARD Frédérick (R6/R4/R5) 24/3/2018 12h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
DURY Sonia (R6/R5/R4) 24/3/2018 14h58 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
GIUNTA Giorgio (R6/R4/R5) 24/3/2018 12h50 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 238,00 € Déjà réglé: 294,00 € A rembourser : 56,00 €



* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Mathilde BOUCHARD " MEYLAN"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



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

PASSINGE Damien (D8/D7/D8) 24/3/2018 8h02 I D7/D8 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 4,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Denis SAUJOT "MONTMERLE SUR SAONE "

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Association Badminton des 3 Rivières (AB3R 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOSC Nathalie (D9/P10/P11) 24/3/2018 8h02 I D9/P10 15,00 €
PEHLIVANIAN Angelique (P10/P11/P10) 24/3/2018 14h26 I P11/P12 I D9/P10 19,00 €
HYVERNAT Christophe (P11/P11/P10) 25/3/2018 7h45 I D9/P10 15,00 €
HYVERNAT Julian (P11/P11/P12) 25/3/2018 10h30 I P11/P12 15,00 €
GAMBELLI Virginia (P12/P10/P11) 24/3/2018 8h02 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
GANDREY Pierre (P12/P12/P11) 25/3/2018 9h57 I P11/P12 15,00 €
GARCONNET David (P12) 24/3/2018 13h54 I P11/P12 15,00 €
GENDRON BOULAY Cecile (P12/P11/P12) 24/3/2018 8h02 I D9/P10 15,00 €
LEPRETRE Florence (P12/P10/P11) 24/3/2018 8h02 I D9/P10 I P11/P12 19,00 €
MARION Estelle (P12/P11/P12) 24/3/2018 14h26 I P11/P12 I P11/P12 19,00 €
PELTIER Eric (P12) 24/3/2018 13h54 I P11/P12 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 181,00 € Déjà réglé: 143,00 € Reste à payer : 38,00 €



* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Hervé PASCAL " MORESTEL"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



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

PASCAL Herve (P10/D8/P10) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €

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

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Lucie BOUZA " NEVERS "

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Amicale Badminton de Nevers (ABN 58 - 58)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAVIERE Soizic (D7/R5/D7) 24/3/2018 14h26 I R5/R6 15,00 €
BOUZA Lucie (R6/R5/D7) 24/3/2018 14h58 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 19,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Célia LORIETTE " OULLINS"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



BADMINTON CLUB OULLINS (BACO 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARD Francoise (D8/R6/R6) 24/3/2018 14h58 I R5/R6 LA 15,00 €
BARD Perrine (D8/R6/D8) 24/3/2018 14h58 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Dimitri RICHARD " RILLIEUX LA PAPE "

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Asso.Unite Voisinage de la Roue (AUVR 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILMONT Jérémy (P10/P10/P12) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
RICHARD Dimitri (P11/D9/P11) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Laureline SIMONNET " SAINT MARCELLIN EN 
FOREZ "

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



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

SIMONNET Laureline (P10/D8/D9) 24/3/2018 16h02 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Amélie ANTOINE "SAINT PRIEST"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Badminton Athletic Club (BAC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MASSON Pascal (P10/D8/P10) 25/3/2018 7h45 I D9/P10 15,00 €
HACAULT Sandra (P11/D9/P10) 25/3/2018 7h45 I D9/P10 15,00 €
LAM Kévin (P12/P10/P12) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 30,00 € Reste à payer : 15,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Christophe MILLAT "SOLAIIZE "

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Badminton A Solaize (BADASOL 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MILLAT Christophe (D9/P10/P11) 25/3/2018 10h30 I P11/P12 15,00 €

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

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Antonio AGUERA "TARARE"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Tarare Badminton Club (TBC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEDDA Stéphanie (D9/D7/D8) 25/3/2018 8h18 I D7/D8 15,00 €
GRANET Julia (D9/D7/D7) 25/3/2018 8h18 I D7/D8 15,00 €
GRANET Michael (P10/D9/D9) 25/3/2018 8h18 I D7/D8 15,00 €
BASKA Michaèl (P11/D9/D9) 25/3/2018 8h18 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Jean Baptiste FERREIRA "TOURNUS"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Tournus Badminton (TB 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAUTHIER Laurence (D9/D7/D7) 25/3/2018 8h18 I D7/D8 15,00 €
COTTIN Cédric (P10/D8/D9) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
PERREAU Antoine (P10/D8/D8) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
CHENEVOY Quentin (P11/P10/D9) 25/3/2018 8h18 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Yon SORIA " TREVOUX"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Bad.club Saone Vallee (BCSV 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GERBIER Loan (D8/D9/P10) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 15,00 €
RAZAFINDRALAY Eddy (D8/R6/D8) 25/3/2018 8h51 I D7/D8 15,00 €
POUILLAT Marion (D9/D8/D7) 25/3/2018 8h51 LA I D7/D8 15,00 €
LECLERE Stephane (P10/D9/P11) 25/3/2018 7h45 I D9/P10 15,00 €
CHEVRIER Thomas (P11/P10/P12) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 I P11/P12 19,00 €
CLAUSTRE Corinne (P11/P10/D9) 24/3/2018 8h02 I D9/P10 15,00 €
DE JUANA Y BLANCO Coralie (P11/P10/P10) 24/3/2018 8h02 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
DEJARDIN Sylvain (P11/P11/P12) 24/3/2018 15h30 I P11/P12 15,00 €
VILLAND Maxence (P11/P11/P12) 24/3/2018 15h30 I P11/P12 15,00 €
DE JUANA Y BLANCO Emmy (P12) 25/3/2018 9h57 I P11/P12 15,00 €
FURET Julian (P12/P10/P11) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 LA 15,00 €
GALIGNE Dorian (R5/N3/R4) 24/3/2018 13h54 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 188,00 € Déjà réglé: 196,00 € A rembourser : 8,00 €



* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Laurent HUGUENIN " VAULX EN VELIN "

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Badminton Est-Lyonnais (BEL 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUCLOS Delphine (D7/R6/D8) 24/3/2018 14h26 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Anais ALEXANDRINE  " VENISSIEUX "

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



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

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Camille MARCHALOT "VILLARS LES DOMBES 
"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Association Badminton Centre Dombes (ABCD 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIROUD Louise (D8/P10/P10) - LA 0,00 €
DUBIEN Frédéric (P10/P11/P10) 25/3/2018 7h45 I D9/P10 15,00 €
PASSINGE Camille (P11/P11/P12) 24/3/2018 14h26 I P11/P12 LA 15,00 €
BEAUFILS Jessica (P12/P11/P11) 24/3/2018 14h26 I P11/P12 15,00 €
CURT Hervé (P12) 25/3/2018 10h30 I P11/P12 15,00 €
MANIGAND Aude (P12) 25/3/2018 10h30 I P11/P12 15,00 €
PIRAT Alexandra (P12/P12/P10) 25/3/2018 7h45 I D9/P10 15,00 €

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

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!



Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Pierre AUBEL " VILLEFONTAINE "

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



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

AUBEL Pierre (D9/D7/D7) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €

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

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Brice MERIC" VILLEFRANCHE SUR SAONE "

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Club Caladois De Badminton (CCB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZEIMET Esteban (D7/D7/D9) 24/3/2018 8h34 I R5/R6 15,00 €
CHINSOMBOON Visit (D8/R6/D8) 24/3/2018 8h34 I R5/R6 15,00 €
SANIEL Estelle (D8/P10/P10) 25/3/2018 8h18 I D7/D8 15,00 €
SEYER-GAUNE Josselin (D8/R6/D8) 24/3/2018 8h34 I R5/R6 15,00 €
ZUSATZ François (D8/R6/D8) 24/3/2018 8h34 I R5/R6 15,00 €
CARTIER Baptiste (D9/D9/P11) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
MATRAS Jérôme (D9/D8/D7) 25/3/2018 8h18 I D7/D8 15,00 €
ROPERS Regis (D9/D7/D9) 24/3/2018 8h34 I R5/R6 15,00 €
VENET Remi (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
AGIER Sébastien (P10/D8/P10) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
KANG Sarak (P10/P10/P12) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 15,00 €
LAPLASSE Guy (P10/D9/P11) 25/3/2018 9h57 LA I P11/P12 15,00 €
BOUTY Nicolas (P11/D9/P10) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €
CHRISTIEN Alexis (P11/D9/P11) 25/3/2018 8h18 I D7/D8 15,00 €
LEFEBVRE Jean-Luc (P11/D9/P10) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 15,00 €
COGEZ Julien (P12/P10/P12) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 15,00 €
MICOUD Bruno (P12/P11/P12) 24/3/2018 11h46 I D9/P10 15,00 €
PHAM NHU Dorothée (P12) 25/3/2018 9h57 I P11/P12 15,00 €
BERTHONNECHE Jules (R6/R6/D8) 24/3/2018 8h34 I R5/R6 15,00 €
LAPLASSE Romain (R6/D8/D8) 24/3/2018 7h30 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 285,00 € Déjà réglé: 195,00 € Reste à payer : 90,00 €



* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Jean marc MORENTE " VILLEURBANNE"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHABERT Etienne (D9/D8/D8) 24/3/2018 8h02 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
ROSSI Pierre (D9/D7/D7) 24/3/2018 8h02 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
THILLOU Emilie (P10/P10/D9) 25/3/2018 8h51 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 38,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01



chatillon sur chalaronne 1e 11, le 12/3/2018

FFBaD
Organisateur : David BREDY ; 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Eusebio PORTELADA "YENNE"

 

Bonjour à tous , CONVOCATION V1

Pour sa 11 ème édition des DOMBES , le BDCC 01 remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interêt pour cette nouvelle 
éditiion des DOMBES . 
Plus de 200  demandes d inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d 'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 24 et 25 MARS 2018 au GYMNASE DE L EUROPE ( à coté du collège ) 412 avenue françois 
MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS : 46.1278  , 4.95947 .
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5 . Nous avons essayé de réduire au maximum 
le temps d ' attente entre vos matchs .
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1h avant votre match pour le 
bon déroulement de la compétition.
  !!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!



Club Yenne Badminton (CYB 73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PORTELADA Eusebio (D7/R5/R6) 25/3/2018 10h30 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

* Horaires du samedi 24 mars 2018 : début à 8h15 et fin vers 20h15 . Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaiires du dimanche 25 mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 17h30 . les 1ers joueurs sont convoqués à 8h.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de soucis , merci de contacter le plus rapidement possible :
*Organisateur : M. David  BREDY  au 06 81 32 81 66
* Juge arbitre : M. Juliien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits .

Pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prévenir très rapidement David BREDY par téléphone et 
par mail tournoibdcc01@gmail.com et d envoyer dans les 5 jours votre justificatif d 'absence par mail ou par courriier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courriier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du Vercors -38500 ST Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et interclubs) .Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

L'équipe d ' organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition .

!!!!!!!! ATTENTION ON PASSE A L HEURE D ETE  POUR LE DIMANCHE MATIN !!!!!!!!

Le BDCC01


