
Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Aix Les Bains (BAB 73 - 73)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MOREAU Isabelle (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
TECCHIO Baptiste (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38
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Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC 73 - 73)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
KERSALL Jérémie (D7/R5/R6) - LA LA 0,00 €
JULLIEN Louise (D8/D7/D7) - LA LA 0,00 €
LUQUET DE SAINT GERMAIN Audrey (P11/P11/D9) - LA 0,00 €
POMA Jenny (P12/P11/P10) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 68,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38
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Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC 42 - 42)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHALARD Florian (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38
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Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Annecy Badminton Club (ABC 74 - 74)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MONIER Perrine (D7/D7/R6) 7/1/2018 10h27 I R5/R6 15,00 €
BESSON Elsa (P10/D8/D8) 7/1/2018 7h15 I D7/D8 15,00 €
CHAN Olivier (P10/D9/P11) 7/1/2018 7h15 I D7/D8 15,00 €
DUPUIS Benoît (P10/D8/P10) 6/1/2018 11h54 I D7/D8 15,00 €
TOUIJAR Oussama (P10/D9/P10) 6/1/2018 11h54 I D7/D8 15,00 €
LEDOUX Clément (R6/R5/R6) 7/1/2018 10h27 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38
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Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Annemasse Agglo (B2A 74 - 74)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GLORIOD Jania (R4/N3/N3) 7/1/2018 7h47 LA I N3/R4 15,00 €
WERMEISTER Audrey (R5/R4/R4) 6/1/2018 13h33 I N3/R4 15,00 €
MARELLO Noémie (R6/R4/R4) 6/1/2018 13h33 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38
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Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Club Sportif De Beauvoir De Marc (CSBB 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DELIZY Alexis (D7/R5/D7) - LA LA 0,00 €
MICLO Cedric (D7/R5/R5) - LA LA 0,00 €
CHIROUSSEL Philippe (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
CHIROUSSEL Tristan (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
MISSIER Loic (P10/D8/P10) - LA LA 0,00 €
COUCHOUD Delphine (P12/P12/P10) - LA 0,00 €
DOLEAN Deny (P12/P11/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 132,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Belley (BCB 01 - 01)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PAGNOT Béatrice (D9/D8/D9) - LA LA 0,00 €
MASSON Jean marc (P10/D9/D9) - LA 0,00 €
BELLEC Carine (P11/P11/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 53,00 € A rembourser : 53,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38
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Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP 26 - 26)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LIOTTARD Christelle (D7/R5/R5) - LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38
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Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHAVERNOZ Chloé (D7/R6/R5) - LA 0,00 €
BARTOLOMEU Angeline (D9/D9/D7) - LA 0,00 €
BARTOLOMEU Sylvain (D9/D9/D7) - LA 0,00 €
DUVERGEY Marie (R5/R4/N3) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38
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Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Tarentaise (BCT 73 - 73)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LATRECHE Mounia (P11/P12/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Evasion Bron (BEB 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PHAM Jimmy (D7/R5/D7) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 15,00 €
IRIBARNE Ludovic (P10/D8/P10) 6/1/2018 11h54 I D7/D8 15,00 €
REMY William (R5/N3/R4) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
JOBIN Clémire (R6/R4/R4) 7/1/2018 7h47 I N3/R4 15,00 €
LEFRANC Michel (R6/R4/R4) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 79,00 € Déjà réglé: 94,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Bad On Challes (BOC 73 - 73)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
FERRER Julie (R5/N3/R4) 6/1/2018 13h33 I N3/R4 15,00 €
GOUILLON Aline (R5/R4/R5) 6/1/2018 13h33 I N3/R4 15,00 €
LOUVET Adeline (R5/N3/R4) 6/1/2018 13h33 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
GALENT Audrey (R6/R5/D7) 6/1/2018 13h33 I N3/R4 15,00 €
MASSON Fabien (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 79,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Chambery (BCC 73 - 73)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DEMIZIEUX Guillaume (D7/R5/R6) 7/1/2018 10h27 LA I R5/R6 15,00 €
ORDENER Pauline (D7/R5/R6) 7/1/2018 10h27 I R5/R6 15,00 €
BELLONI Delphine (D8/R6/R6) - 0,00 €
CHATEAU Frédéric (D8/R6/D7) 6/1/2018 8h36 I R5/R6 LA 15,00 €
REY Mickael (D8/P10/D9) - LA LA 0,00 €
SPRINGER Aurélie (D9/D7/D8) 6/1/2018 13h00 I D7/D8 LA 15,00 €
BEAUDHUIN Sebastien (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
LAURENT Geraldine (P10/D8/P10) 6/1/2018 13h00 I D7/D8 LA 15,00 €
BRUN Sylvain (P11/P10/P12) - LA 0,00 €
TOCQUET-VERON Ariane (P11/P10/D9) - 0,00 €
BLANC Thomas (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
MALASSENET Sylvain (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
BARBERET Régis (R6) 6/1/2018 8h36 I R5/R6 15,00 €
HELLOUIN Melissa (R6/R4/R4) 6/1/2018 13h33 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 276,00 € A rembourser : 167,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Champa'Bad (CB 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DOMENECH Maud (R6/R5/R4) 7/1/2018 7h47 I N3/R4 15,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHANOIS Thomas (R6/R4/R5) - LA 0,00 €
FOSSE Brigitte (R6/R5/R4) 6/1/2018 14h39 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
TALAGA Guillaume (D7/R6/D8) 6/1/2018 8h36 I R5/R6 15,00 €
DUCRAY Constance (P11/P10/P11) - LA 0,00 €
CLAVEL Valérie (P12/P12/P11) 7/1/2018 10h27 I P11/P12/

NC
15,00 €

DURAND Hervé (P12/P12/P10) - LA 0,00 €
KNAUSS Philippe (P12/P12/P11) 7/1/2018 10h27 I P11/P12/

NC
15,00 €

REY Carine (P12) - LA LA 0,00 €
JACQUOT Philippe (R6/R4/R5) - LA 0,00 €
THIEFAIN Adrien (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 139,00 € A rembourser : 94,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Etoile Sportive Colombienne (ESC 92 - 92)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BELLOIR Tanguy (D9/P10/P11) 6/1/2018 11h54 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Entente Badminton Corbas (EBC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHERBLANC Murielle (P10/P11/P11) 6/1/2018 13h00 I D9/P10 15,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Le Badminton Crechois (LBC 71 - 71)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHANLON Emilien (R6/R4/R5) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 15,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Ass Crolloise Badminton (ACB 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PONS Aline (D7/R5/R6) 6/1/2018 12h27 I R5/R6 15,00 €
DAVAT Cécile (R6/R5/R4) 6/1/2018 12h27 I R5/R6 15,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Bad.club Dardillois (BCD 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GUICHERD Sébastien (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
VAILLANT Yann (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
PIERRE DEJOB Adeline (D9/D7/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 45,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Dijonnais (BCD 21 - 21)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ENMER Myriam (D8/P10/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Amicale Laique Echirolles (ALE 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PERRIN-BLANC Viviane (D7/R5/R5) 6/1/2018 13h33 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PHENGPHACHANH Maxime (R5/R4/R5) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Firminy (BCF 42 - 42)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
VINCENSINI Léa (R4/N3/R4) 7/1/2018 7h47 I N3/R4 15,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Association Frangy (BAF 74 - 74)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ESCOLA Francois (N2/N3/N3) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
DORGET Théo (P10/P10/P12) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 15,00 €
DORGET Laurent (P12) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 15,00 €
MAGNIN Jonathan (R4/N3/N3) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
CHAGOT Anthony (R5/N3/R4) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 LA 15,00 €
LEROUX Marc (R5/R4/R5) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 15,00 €
DA FREITAS Sandra (R6/R5/R4) 6/1/2018 14h39 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
MAGNIN Joris (R6/R4/R5) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 159,00 € A rembourser : 23,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Gapencais (BCG 05 - 05)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MATHIEU Sophie (P10/D9/P10) - LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GIRARD Emlyn (P12) 7/1/2018 10h59 I P11/P12/

NC
15,00 €

RASO Alexandre (P12/P10/P12) 7/1/2018 10h59 I P11/P12/
NC

15,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Club Ganathain Badminton (CGB 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
VIALE Cyril (D8/R6/D7) 7/1/2018 7h15 LA I D7/D8 15,00 €
THAN VAN Antoine (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
HENRIQUES Mélanie (P12/P12/P10) 7/1/2018 7h15 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 49,00 € A rembourser : 19,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PIETROLONARDO Olivier (D7/R5/R5) 7/1/2018 10h27 I R5/R6 15,00 €
PICHAND Aurélie (D8/D7/R6) 7/1/2018 10h27 I R5/R6 15,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Grenoble (BCG 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BESCHE John (D7/R6/R5) - LA 0,00 €
TRAN Nathan (D7/R6/D7) 6/1/2018 8h36 I R5/R6 15,00 €
CREVON Stéphanie (D9/D9/D8) - LA 0,00 €
TABARY Vincent (R5/R4/R4) 7/1/2018 7h47 LA I N3/R4 15,00 €
MIQUEAU Amélie (R6/R4/R4) 6/1/2018 13h33 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 83,00 € A rembourser : 34,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ESNAULT Lucie (D7/R5/D7) - LA LA 0,00 €
MATHIEU Louis (D7/R5/D7) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 LA 15,00 €
DUMONT-GIRARD Pascale (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
LIGEON- LIGEONNET Lucille (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
DUMONT-GIRARD Hugo (R4/N3/R5) - LA 0,00 €
DUMONT-GIRARD Nicolas (R5/R5/D7) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 15,00 €
OUGIER Nicolas (R5/N3/N3) 7/1/2018 7h47 I N3/R4 15,00 €
VI Frédéric (R6/R4/R5) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 117,00 € A rembourser : 53,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

L'arbresle Badminton Club (ABC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PERRIN Maxime (P10/D8/D9) 6/1/2018 11h54 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BARBIAN Sylvain (D7/R6/R5) 6/1/2018 8h36 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
DELYS Malory (D7/R5/D7) 6/1/2018 12h27 I R5/R6 LA 15,00 €
DERCOURT Cloe (D7/R5/D7) 6/1/2018 13h33 I N3/R4 LA 15,00 €
DELYS Chrystelle (D8/R6/R6) 6/1/2018 12h27 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
DALMAZ Florian (D9/D8/P10) 6/1/2018 11h54 I D7/D8 15,00 €
BOREL Cédric (P10/D9/P10) 6/1/2018 8h36 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
ELEOUET Chloe (P10/D8/D8) 7/1/2018 7h15 I D7/D8 15,00 €
FILLOD Remi (P10/P11/P12) 6/1/2018 11h54 I D7/D8 15,00 €
BEN DAOUD Aurelien (P11) - LA 0,00 €
FRILLEUX Frederic (P11/D9/D9) 7/1/2018 8h19 I D9/P10 15,00 €
JONGMANS Sebastien (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
MAURIN Isabelle (P11/D9/D9) 7/1/2018 8h19 I D9/P10 15,00 €
HOAREAU Li-lou (R4/N3/R5) 6/1/2018 13h33 I N3/R4 15,00 €
CEBE Annais (R6/R4/R5) 6/1/2018 13h33 I N3/R4 LA 15,00 €
GEREAU Maxence (R6/R5/R6) 6/1/2018 8h36 I R5/R6 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 207,00 € Déjà réglé: 272,00 € A rembourser : 65,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

La Verpilliere Badminton (LVB 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BROCHOT Brigitte (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
DUPUY Nicole (P11/D9/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Touvet Badminton Club (TBC 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
COMBELLES Aurore (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
NOEL Jean-baptiste (D9/D9/D7) - LA 0,00 €
GOURDIN Jérémy (R4/N3/N2) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 15,00 €
WALTER Sarah (R5/N3/N3) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 87,00 € A rembourser : 72,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
EDEL Alan (D8) - LA 0,00 €
KHAMCHANH-VANNOUVONG Kéo-thierry (P10/D8/P10) 6/1/2018 11h54 I D7/D8 15,00 €
URBAIN Florent (R4/R4/R6) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 15,00 €
CHEVALIER Guillaume (R5/R5/D7) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 15,00 €
COTTIN RUEZ Anne Marie (R5/N3/N3) 7/1/2018 7h47 I N3/R4 15,00 €
BESSON Mathilde (R6/R4/R4) 7/1/2018 7h47 I N3/R4 15,00 €
DESORGUES Geoffrey (R6/R4/R6) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 15,00 €
NGUYEN Manh-thang (R6/R5/R4) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 136,00 € A rembourser : 27,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ALIMOUNDIR Sam (P10/P11/P12) 6/1/2018 13h00 I P11/P12/

NC
15,00 €

GENOT Ysee (P11) - LA 0,00 €
PAGLIANO Adrien (P12) 6/1/2018 13h00 I P11/P12/

NC
15,00 €

BARBAROUX Alexandre (R6/R5/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Maconnais (BM 71 - 71)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SMOLEVSKY Arnaud (R6/R4/R5) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 15,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Meylan (BCM 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
POYET Maïlys (R4/N2/N3) 7/1/2018 7h47 LA I N3/R4 15,00 €
BONNETTI Solene (R5/R4/N3) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DURIF Stéphane (D7/R5/R6) - LA 0,00 €
MAZADE Laurence (D7/R6/R5) - LA LA 0,00 €
VILLAND Cedric (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
PUYPE Mélanie (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
BONNEAU Eric (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
BRET Jérémy (P12) - LA LA 0,00 €
BRET Ludivine (P12) - LA LA 0,00 €
LEMANN Jean (P12) - LA LA 0,00 €
VARENNE Magalie (P12) - LA LA 0,00 €
DURIF Isabelle (R6/R5/R4) - LA 0,00 €
REVERDY Elsa (R6/R4/R6) 6/1/2018 13h33 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Des Couleurs (BDC 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
JOURNEAU Franck (NC) 7/1/2018 10h59 I P11/P12/

NC
15,00 €

ARNAUD Sylvie (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
BEOLET Clémentine (P10/P11/D9) 6/1/2018 13h00 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
COMPAGNON Gregory (P10) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
CRETIEN Clément (P10/P11/P12) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 15,00 €
DELHORME Kévin (P10/P11/P12) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 I P11/P12/

NC
19,00 €

JUPPET Laura (P10/D8/P10) 6/1/2018 13h00 I D7/D8 15,00 €
THIEVENAZ Elodie (P10/D9/D8) 6/1/2018 13h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
BUSSONE Christophe (P11/D9/D9) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
ELOI Karine (P11/D9/P11) 6/1/2018 14h39 I D9/P10 I P11/P12/

NC
19,00 €

GRILLE Félicie (P11/P12/P12) 7/1/2018 10h27 I P11/P12/
NC

15,00 €

GUINET Julien (P11/P10/P11) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
OUVRIER Arthur (P11/P10/P11) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 15,00 €
STILLATUS Vianney (P11/P10/P11) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 I P11/P12/

NC
19,00 €

BECKER Aurelie (P12/P11/P12) 7/1/2018 8h19 I D9/P10 15,00 €
DELORY Sebastien (P12) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 15,00 €
DORLIN Yann (P12/P11/P11) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
GUEGUEN Maelig (P12/P10/P12) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 15,00 €
JANOT Marie (P12) 7/1/2018 10h59 I P11/P12/

NC
15,00 €

JAYET Jacqueline (P12/P10/P10) 6/1/2018 13h00 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
KERVERN Arc'hantael (P12) 6/1/2018 13h00 I D9/P10 15,00 €
NOEL Silvia (P12) 6/1/2018 13h00 I D9/P10 15,00 €
PETIT Christian (P12/P10/P10) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
PICARD Zoe (P12) 6/1/2018 13h00 I D9/P10 15,00 €
ROBERT Manon (P12/P11/P12) - 0,00 €
RODRIGUES Raphael (P12/P10/P11) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 I D7/D8 19,00 €
VACHER Maude (P12/P12/P11) 6/1/2018 14h39 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 427,00 € Déjà réglé: 356,00 € Reste à payer : 71,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
FRITSCH Jocelyn (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
DOMBRET Raphaelle (R4/R5/R6) 6/1/2018 13h33 I N3/R4 15,00 €
CHANDELIER Benoît (R6/D7/R5) 7/1/2018 7h47 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GUESNON Cécile (D7/D7/R5) 6/1/2018 13h00 I D7/D8 15,00 €
GUILLOUD Benjamin (D7/R5/D7) 7/1/2018 7h15 LA I D7/D8 15,00 €
SENART Candice (D7/R5/R5) 7/1/2018 10h27 I R5/R6 15,00 €
GARCIA Aurelie (D9/D8/D9) 6/1/2018 13h00 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
GUITTRE Marine (D9/D9/D7) 6/1/2018 13h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
REVEILLERE Aurélie (D9/D7/D7) - LA LA 0,00 €
ROCHAS Damien (D9/D7/D9) 6/1/2018 11h54 I D7/D8 15,00 €
BOTANNET Gwenaëlle (P10/D9/D9) 6/1/2018 13h00 I D7/D8 15,00 €
VIAL Romain (P10/D8/P10) 6/1/2018 11h54 I D7/D8 15,00 €
DERIOT Baptiste (P11/D9/D9) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
ROJON Clement (P11/D9/P11) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 15,00 €
THERON Christophe (P11/P10/P11) 7/1/2018 10h27 LA I P11/P12/

NC
15,00 €

VAILLANT Morgane (P11/D9/P10) - LA LA 0,00 €
VARLET Thierry (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
BELMONT Emilie (P12) 7/1/2018 10h27 I P11/P12/

NC
15,00 €

PIERRET Anthony (P12/P10/P10) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 15,00 €
RENDINA Giovanni (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
REVEILLERE Adrien (P12/P10/P10) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 LA 15,00 €
LECOMPTE Geoffrey (R6/D7/R6) 7/1/2018 10h27 LA I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 237,00 € Déjà réglé: 294,00 € A rembourser : 57,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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



La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

B-A BAD Des Commiers (BBC 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MASSOT Romain (D7/R5/R5) - LA 0,00 €
D'HERBOMEZ Alexandre (D8/R6/D7) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 34,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Athletic Club (BAC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ANTOINE Amelie (D7/D7/R5) 7/1/2018 10h27 I R5/R6 15,00 €
LANDRON Sebastien (D7/R5/D7) 6/1/2018 8h36 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
RASSENEUR Sylvain (D7/R5/R6) 6/1/2018 8h36 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
BELLANGEON Estelle (D9/D9/D7) 7/1/2018 7h15 I D7/D8 15,00 €
TALAGA Anthony (P10/D8/P10) 6/1/2018 11h54 I D7/D8 15,00 €
GARCIA Xavier (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
GRIFFOND Clement (P12/P11/P12) 6/1/2018 11h54 I D7/D8 15,00 €
MOITIÉ Aurélien (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 128,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Ass. Amic. Sport. Sarcelles badminton (AASSB 95 - 95)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PHENG Bunna (D7/R6/D7) 6/1/2018 8h36 I R5/R6 15,00 €
MUHAMMAD Ashan iqbal (D9/D7/D9) 6/1/2018 8h36 I R5/R6 15,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GAUCHON Stéphanie (P11/P10/D9) 7/1/2018 8h19 I D9/P10 15,00 €
LAURAND David (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
SAUNIER Vincent (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD 42 - 42)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BONNIER Anthony (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
SIMON Marie (P12/P10/P12) - 0,00 €
FOSSE Victor (R4/N2/N3) 7/1/2018 7h47 I N3/R4 15,00 €
SAGNOL Damien (R4/N3/R5) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 15,00 €
CALEYRON Marie (R5/N3/N3) 6/1/2018 13h33 I N3/R4 15,00 €
MAISONNETTE Benjamin (R6/R4/R6) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Asptt Strasbourg (ASPTT 67 - 67)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
HOAREAU Titouan (R5/R5/D7) 6/1/2018 8h36 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club de Tignieu (BCT 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
VANDOMMELE Emilie (D9/D8/D7) - LA 0,00 €
CLAVIER Kevin (P10/D9/P11) 6/1/2018 11h54 I D7/D8 15,00 €
LI-KIANG-CHEONG Olivier (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
TRAN Nghiep (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
TRAN Ton quan (P10/D8/P10) 7/1/2018 8h19 I D9/P10 15,00 €
GRIFFON Serge (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
GUILLOU Laurent (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
MAILLY Cedric (P11/D9/P10) 6/1/2018 11h54 I D7/D8 15,00 €
ADOR Priscilia (P12) 7/1/2018 8h19 I D9/P10 15,00 €
BENZIANE Sébastien (P12/P10/P11) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 15,00 €
VIRLY Clement (P12/P12/P10) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 15,00 €
BEJUIT Alexandrine (R6/R5/R4) 6/1/2018 12h27 I R5/R6 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 139,00 € A rembourser : 34,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Tournus Badminton (TB 71 - 71)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
AUFRANT Angélique (P12/P12/P11) 7/1/2018 10h59 I P11/P12/

NC
15,00 €

JACOB Michael (P12/P12/P11) 7/1/2018 10h59 I P11/P12/
NC

15,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Bad.club Saone Vallee (BCSV 01 - 01)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GALIGNE Dorian (R5/N3/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38
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06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Est-Lyonnais (BEL 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DUCLOS Delphine (D7/R6/D8) 7/1/2018 7h15 LA I D7/D8 15,00 €
BEYSSAC Yohan (D8/R6/D7) 7/1/2018 7h15 LA I D7/D8 15,00 €
ROZIER Camille (D8/R6/D7) 7/1/2018 7h15 LA I D7/D8 15,00 €
LAZARO Frédérique (P12) 7/1/2018 8h19 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 110,00 € A rembourser : 50,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DEPONTAILLER Delphine (D7/R5/R5) 6/1/2018 12h27 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
LIM David (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
DUMAS Jean-laurent (P11/P10/P11) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 15,00 €
TARDY Stephane (P11/P10/P11) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
CLAUDIN Stephanie (P12/P11/P10) 7/1/2018 8h19 I D9/P10 15,00 €
L'HUILLIER Frédéric (P12) 6/1/2018 13h00 I P11/P12/

NC
15,00 €

LAU YOU HIN Alexandre (P12) 6/1/2018 13h00 I P11/P12/
NC

15,00 €

BAILLY Nathalie (R4/N3/N2) 6/1/2018 13h33 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 113,00 € Déjà réglé: 128,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Veynois (BCV 05 - 05)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BLAIN Céline (P11/P10/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Club Badminton Vienne (CBV 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MIARD Goulwen (D7/R5/R5) 7/1/2018 10h27 LA I R5/R6 15,00 €
CARRET Quentin (R6/R4/R5) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 53,00 € A rembourser : 23,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Association Badminton Centre Dombes (ABCD 01 - 01)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GIRARD Julien (D7/D9/D9) 7/1/2018 8h19 I D9/P10 15,00 €
TRONTIN Aurélie (P12/P12/P10) 7/1/2018 8h19 I D9/P10 15,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MACHRAOUI Sabine (D9/D7/D7) 7/1/2018 7h15 I D7/D8 15,00 €
MOURA Alain (P11/D9/D9) 7/1/2018 7h15 I D7/D8 15,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton et Loisirs Villettois (BLV 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PAYET Elodie (D8/D7/D9) 6/1/2018 14h39 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
BADIER Grégory (D9/D8/D9) 6/1/2018 11h54 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
DEVILLE Karine (D9/D7/D7) 6/1/2018 14h39 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
GIGAREL Sebastien (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
SUARD Gilbert (D9/D7/D8) 7/1/2018 7h15 I D7/D8 15,00 €
BERTHET Veronique (P10/P11/P10) 6/1/2018 13h00 I D9/P10 15,00 €
FAYON Aurelie (P11/P10/P12) 6/1/2018 13h00 I D9/P10 LA 15,00 €
D'ANDREA Salvatore (P12/P10/P11) 7/1/2018 10h27 LA I P11/P12/

NC
15,00 €

MORTREUX Celine (P12/P11/P11) 7/1/2018 10h27 I P11/P12/
NC

15,00 €

THEVENET Eric (P12/P11/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 139,00 € A rembourser : 7,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
QUIBLIER Arnaud (D7/R5/R6) 6/1/2018 8h36 I R5/R6 15,00 €
CHAZALET Boris (R6/R5/D7) 6/1/2018 8h36 I R5/R6 15,00 €
ROMEZY Vincent (R6/R5/R4) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
FERRAZZI Marion (D7/R5/R5) 6/1/2018 12h27 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
PONTON Claude (D7/R5/R5) 7/1/2018 10h27 I R5/R6 15,00 €
RAMBERT DAVID Héloïse (D8/R6/D7) 6/1/2018 12h27 I R5/R6 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 83,00 € A rembourser : 34,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton du Pays Voironnais (BPV 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DEVEY Corinne (D9/D7/D8) - LA LA 0,00 €
GUDET Alexis (P10/P10/P11) - LA 0,00 €
REAUTE Fabien (P10/D9/D8) - LA 0,00 €
TOURNIER Laurent (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
CHAPELET Romain (P12) 6/1/2018 13h00 I P11/P12/

NC
15,00 €

DEHAIS Camille (P12) 6/1/2018 15h12 I P11/P12/
NC

15,00 €

KNEIB Francois (P12/P11/P11) 6/1/2018 15h12 I P11/P12/
NC

15,00 €

PAIN Arnaud (P12) 6/1/2018 13h00 I P11/P12/
NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 64,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Voreppe (BCV 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DARRE Pascal (P10/D8/P10) 6/1/2018 11h54 I D7/D8 15,00 €
DUMONT-GIRARD Renaud (R6/R4/R5) 6/1/2018 8h03 I N3/R4 LA 15,00 €
HUE Florian (R6/R4/R4) 7/1/2018 7h47 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 11,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38



Morestel, le 3/1/2018

FFBaD
Organisateur : Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge - arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à tous,  " CONVOCATION V2 "

    Pour notre 1ère édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute première édition.
Plus de 290 demandes d'inscriptions notre compétition venant de 64 clubs de toute la région . Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 6 & 7 Janvier 2018  Gymnase du Pays des Couleurs 498 rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 
45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Club Yenne Badminton (CYB 73 - 73)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LACROIX Sandy (D8/R6/R6) 6/1/2018 8h36 I R5/R6 LA 15,00 €
PORTELADA Eusebio (D8/R6/R6) 6/1/2018 8h36 I R5/R6 LA 15,00 €
LACROIX Stéphanie (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
DESMARIEUX Hélène (P10/P10/D8) 7/1/2018 7h15 I D7/D8 15,00 €
ROSSET Nicolas (P10/D8/D8) 7/1/2018 7h15 I D7/D8 15,00 €
VARCIN Florent (P10/D9/P11) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 15,00 €
VILLON Cyprien (P10/D8/D8) 7/1/2018 7h15 I D7/D8 15,00 €
BEC Roger (P12) 6/1/2018 13h00 I P11/P12/

NC
15,00 €

COHARD Amélie (P12/P12/P10) 7/1/2018 7h15 I D7/D8 15,00 €
GERARD Pascal (P12/P10/P11) 6/1/2018 7h30 I D9/P10 15,00 €
MARTINEAU Mickael (P12/P12/P10) 6/1/2018 13h00 I P11/P12/

NC
15,00 €

MILLIET Serge (P12/P10/P11) - LA LA 0,00 €
SANTOS Olivier (P12/P11/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 207,00 € A rembourser : 57,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 6 Janvier 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 7 Janvier 2018 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à " julien@lamercerie.org " 
et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône 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 nom de 
la compétition.

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

La Team du BDC 38


