Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement
TERPEND Christophe (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
7/10/2017 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8 LA

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

M.j.c Annonay (MJA07 - 07)
Nom et classement
NAVILLOZ Séverine (D7/R5/D7)
SAUNIER Jordan (NC)

Convocation
7/10/2017 10h30
7/10/2017 7h30

LE BORGNE Jeremy (P10/D8/D9)

8/10/2017 10h00

ROZBROJ Guillaume (P11/D9/P11)

7/10/2017 7h30

BERGOGNON Baptiste (P12/P11/P12)

7/10/2017 7h30

Nombre de joueurs: 5

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I D7/D8
I
D9/P1
0
I
D9/P1
0
I
D9/P1
0
I
D9/P1
0

Total inscription: 73,00 €

Déjà réglé: 73,00 €

Inscription
17,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Club Sportif De Beauvoir De Marc (CSBB38 - 38)
Nom et classement
DELIZY Alexis (D7/R5/D7)
MICLO Cedric (D7/R5/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
7/10/2017 10h00
7/10/2017 10h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I D7/D8
I
R5/R6

Total inscription: 31,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
17,00 €
14,00 €

A rembourser : 3,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement
BARIOL Salomé (D7/D8/D9)
LIOTTARD Christelle (D7/R5/R5)
NABAIS Samuel (D7/R6/D8)
BARIOL Raphaël (D8/R6/D8)
SIMON Anne (D8/D7/R6)
EZZHAR Lina (D9)

Convocation
7/10/2017 8h00
7/10/2017 10h30
7/10/2017 8h30
7/10/2017 8h30
7/10/2017 10h30
7/10/2017 10h30

PHILIBERT Manon (P11/D9/P11)

7/10/2017 10h30

CAFFIERS Adrien (R5/R4/R6)
DUHOO Enzo (R5/R4/R6)

7/10/2017 11h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Inscription
14,00 €
17,00 €
14,00 €
14,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
0,00 €
17,00 €

FONTANEZ Quentin (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 10

7/10/2017 11h00

Total inscription: 144,00 €

I

N2/N3
/R4

I

R5/R6

Déjà réglé: 158,00 €

17,00 €

A rembourser : 14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement
MANDRA Mélanie (D9/D8/D8)
CHARBONNET Antoine (N2)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
8/10/2017 7h30
8/10/2017 10h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
I N2/N3
/R4

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 45,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

A rembourser : 17,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement
COLLOC Julien (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
7/10/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement
GAILLARD Camille (R5/R4/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
8/10/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N2/N3
/R4

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement
MATHIEU Nicolas (D7/R5/R6)
MORNAT Damien (D7/R5/D7)

Convocation
7/10/2017 10h00
7/10/2017 11h00

THELIERE Lucie (D7/R5/R5)
BERTHAUD Anne (D8/R6/R6)
GAUTHIER Claire (D8/D8/R6)
POSTOLOVIC Marie (D8/R6/D7)
BOUVET Régis (D9/D7/D8)
LEMAIRE Sébastien (D9/D7/D9)

7/10/2017 13h00
8/10/2017 8h00
7/10/2017 8h30
7/10/2017 13h00
7/10/2017 8h00
8/10/2017 8h00

VALLA Karen (D9/D7/D8)

7/10/2017 8h30

BARACAND Magalie (NC)

7/10/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6
I N2/N3
/R4
I
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0
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Inscription
17,00 €
14,00 €
17,00 €
14,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
14,00 €
17,00 €
14,00 €

BARUT Sylvain (P10/D8/P10)
HECKA Mickaël (P10/D8/P10)
LEMOINE Gilles (P10/D8/D9)

7/10/2017 8h00
7/10/2017 8h00
7/10/2017 8h00

I
I
I

D7/D8
D7/D8
D7/D8

MARTIN Aurélie (P10/D8/D8)
REBOUL Corinne (P10/D8/P10)
TEDOLDI Marion (P10/D8/D9)

7/10/2017 8h30
7/10/2017 10h00
8/10/2017 8h00

I
I

D7/D8
D7/D8

BOULON Olivier (P11/P10/P10)

7/10/2017 7h30

I

CHANU Jeremy (P11/P10/D9)
PENNINGTON Philippe (P11/P10/P12)

7/10/2017 8h30
7/10/2017 7h30

I
I

SAINSORNY Clement (P11/P10/P10)

7/10/2017 7h30

I

TECHER Anthony (P11/D9/P11)

8/10/2017 8h00

CELLIER Gregory (P12/P10/P10)

7/10/2017 7h30

I

COMMANDEUR Hubert (P12/P10/P12)

7/10/2017 7h30

I

KARAGIANNIS Thomas (P12/P11/P12)

7/10/2017 7h30

I

LANGLOIS Jean-paul (P12/P11/P12)

7/10/2017 7h30

I

MARTINEZ Yohan (P12/P10/P11)

7/10/2017 7h30

I

MOURON Stella (P12/P12/P10)

8/10/2017 8h00

NODON Patricia (P12/P10/P10)

7/10/2017 10h30

I

TERPEND Olivier (P12/P10/P11)

7/10/2017 7h30

I

BARRAT Loic (R4/N2/R4)

7/10/2017 11h00

I

TAMBURINI Robin (R4/N3/R5)

7/10/2017 13h30

I

PAOLAZZI Kevin (R5/N3/R5)

7/10/2017 11h00

I

POUZET Jérémy (R5/R4/R5)

7/10/2017 11h00

I

DE CHALENDAR Mickaël (R6/R4/R6)

7/10/2017 11h00

I

MOUYON Eric (R6/R4/R4)

7/10/2017 11h00

I

Nombre de joueurs: 35

Total inscription: 535,00 €

I
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0

I
D9/P1
0
R5/R6
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14,00 €
14,00 €

I
D9/P1
0
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14,00 €
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I

17,00 €

I

N2/N3
/R4
R5/R6

I

R5/R6

17,00 €

I

R5/R6

17,00 €

I

R5/R6

17,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

17,00 €

14,00 €

Reste à payer : 535,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement
GODICHON Alix (R6/R6/D8)
NGUYEN Cong-phat (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
7/10/2017 10h30
8/10/2017 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Amicale Laique Echirolles (ALE38 - 38)
Nom et classement
PERRIN-BLANC Viviane (D7/R5/R5)
LINTIGNAC Laurence (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
7/10/2017 10h30
7/10/2017 10h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I D7/D8

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 31,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €

Reste à payer : 3,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement
STRADY Hélène (R4/N2/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
7/10/2017 13h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N2/N3 I N2/N3
/R4
/R4

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Inscription
17,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement
DI STASI Jacques (D7/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
7/10/2017 10h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Inscription
17,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement
THIRIET Jordan (N2/N2/N3)

Convocation
7/10/2017 13h00

ANCEL- NAY Laurane (R4/N2/N2)

7/10/2017 13h30

MANARANCHE Julie (R4/N3/N3)

8/10/2017 8h30

WIERING Martin (R4/N2/N2)

7/10/2017 13h00

DUMONT-GIRARD Nicolas (R6/R5/D7)
OUGIER Nicolas (R6/R4/R4)

7/10/2017 10h00
8/10/2017 9h00

Nombre de joueurs: 6

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N2/N3 I N2/N3
/R4
/R4
I N2/N3 I N2/N3
/R4
/R4
I N2/N3
/R4
I N2/N3 I N2/N3
/R4
/R4
I
R5/R6
I N2/N3
/R4

Total inscription: 93,00 €

Déjà réglé: 79,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
14,00 €
17,00 €
14,00 €
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07 - 07)
Nom et classement
BUISSON Severine (D9/D7/D8)
KRIST Romain (P10/D9/D8)

Convocation
8/10/2017 7h30
7/10/2017 7h30

LANVERS Laurent (P11/D9/P11)

7/10/2017 7h30

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
I
I D7/D8
D9/P1
0
I
D9/P1
0

Total inscription: 45,00 €

Déjà réglé: 59,00 €

Inscription
14,00 €
17,00 €
14,00 €

A rembourser : 14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement
DERCOURT Cloe (D7/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
7/10/2017 10h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I D7/D8

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 34,00 €

Inscription
17,00 €

A rembourser : 17,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement
GOURDIN Jérémy (R5/N3/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
8/10/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N2/N3
/R4

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Petits Tamis Loriolais (PTL26 - 26)
Nom et classement
AUFFEUVRE Grégory (D9/D7/D9)
LANORE Gilbert (D9/D8/P10)
ROZAND Emmanuel (D9/D7/D8)
NICOLAS Margaux (NC)

Convocation
7/10/2017 9h30
7/10/2017 8h00
7/10/2017 9h30
7/10/2017 10h30

FAURE Vincent (P11/D9/P11)
GRANON Emilie (P11/P12/P12)

7/10/2017 8h00
7/10/2017 10h30

DEVISE Laurent (P12)

7/10/2017 7h30

GRANON Luc (P12/P12/P11)

7/10/2017 7h30

Nombre de joueurs: 8

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
I D7/D8
I D7/D8
I
D9/P1
0
I D7/D8
I
D9/P1
0
I
D9/P1
0
I
D9/P1
0

Total inscription: 112,00 €

Déjà réglé: 140,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

A rembourser : 28,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement
ALMODOVAR Rudy (R4/N2/N3)

Convocation
7/10/2017 13h30

HEIDINGER Thomas (R4/N3/R4)

7/10/2017 11h00

PARODI Marie (R5/N3/N3)

8/10/2017 9h00

GAY Manon (R6/R4/R4)

7/10/2017 13h30

Nombre de joueurs: 4

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N2/N3 I N2/N3
/R4
/R4
I N2/N3 I N2/N3
/R4
/R4
LA
I N2/N3
/R4
I N2/N3 I N2/N3
/R4
/R4

Total inscription: 65,00 €

Déjà réglé: 68,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
14,00 €
17,00 €

A rembourser : 3,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement
ZARKA Noémie (D7/R5/R6)

Convocation
7/10/2017 13h30

CHAVANERIN Remy (R5/N3/R4)

7/10/2017 11h00

COSTA Gilles (R5/N3/R5)

7/10/2017 11h00

DERACHE Cassandra (R5/N3/N3)

7/10/2017 13h30

POYET Maïlys (R5/N3/N3)

7/10/2017 13h30

Nombre de joueurs: 5

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N2/N3 I
R5/R6
/R4
I N2/N3
/R4
I N2/N3
/R4
I N2/N3 I N2/N3
/R4
/R4
I N2/N3 I N2/N3
/R4
/R4

Total inscription: 79,00 €

Déjà réglé: 79,00 €

Inscription
17,00 €
14,00 €
14,00 €
17,00 €
17,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement
FONTAINE Thomas (N3)

Convocation
7/10/2017 13h30

DURIF Isabelle (R6/R5/R4)

8/10/2017 8h30

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N2/N3 I N2/N3
/R4
/R4
I N2/N3
/R4

Total inscription: 31,00 €

Déjà réglé: 31,00 €

Inscription
17,00 €
14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement
BERTRAND Corinne (R6/R5/R4)

Convocation
8/10/2017 8h30

SORIA Laurent (R6/R4/R4)

8/10/2017 8h30

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N2/N3
/R4
I N2/N3
/R4

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)
Nom et classement
MENA Jean michel (D7/R6/D8)
BOURGEOIS Joffrey (D8/D7/D9)
BERGONZI Jean-françois (D9/D7/D8)
GRIFFE Gérald (D9/D7/D7)
SANCHEZ Fabien (P10)

Convocation
7/10/2017 8h30
7/10/2017 9h30
7/10/2017 9h30
7/10/2017 9h30
7/10/2017 7h30

FEVELAT Fabrice (P11/D9/P11)

7/10/2017 9h00

GRZELCZYK Rudy (P11/D9/P11)

7/10/2017 9h00

DESTENAVE Stéphanie (P12)
HOMBERT Mathias (P12/P11/P12)

8/10/2017 8h00
8/10/2017 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I D7/D8
I D7/D8
I D7/D8
I D7/D8
I
D9/P1 LA
0
I
D9/P1
0
I
D9/P1
0
I D7/D8
I P11/P1
2/NC

Inscription
17,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

TRONEL Sandrine (P12)

Nombre de joueurs: 10

8/10/2017 9h00

Total inscription: 143,00 €

I

14,00 €

P11/P1
2/NC

Déjà réglé: 132,00 €

Reste à payer : 11,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement
BARD Francoise (D8/D7/R6)
DESCHAMP Grégoire (R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
7/10/2017 10h30
7/10/2017 11h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6
I N2/N3
/R4

Total inscription: 31,00 €

Déjà réglé: 31,00 €

Inscription
17,00 €
14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26 - 26)
Nom et classement
REGACHE Pascal (D9/D7/D7)
REGACHE Stephanie (D9/D7/D7)
SELLAMI Gaëlle (D9/D7/D7)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
7/10/2017 8h00
7/10/2017 9h30
7/10/2017 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8 I D7/D8
I D7/D8 I D7/D8
I D7/D8 I D7/D8

Total inscription: 51,00 €

Déjà réglé: 51,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
17,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Passy Mont Blanc (PMBB74 - 74)
Nom et classement
BERTOLLA Alan (N2/N2/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
7/10/2017 13h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N2/N3 I N2/N3
/R4
/R4

Total inscription: 17,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €

Reste à payer : 17,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement
LANDRA Benoît (R4/N2/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
7/10/2017 13h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N2/N3 LA
/R4

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 17,00 €

Inscription
14,00 €

A rembourser : 3,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement
FRIGIERE Christophe (D8/R6/D7)
PONTES Jimmy (P10/D9/P11)
HORTION Ruben (R5)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
7/10/2017 8h30
7/10/2017 10h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6 LA
LA
I
R5/R6
I
R5/R6

Total inscription: 31,00 €

Déjà réglé: 62,00 €

Inscription
14,00 €
0,00 €
17,00 €

A rembourser : 31,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Badminton Club Rive De Gier (BCRG42 - 42)
Nom et classement
MERAANE Elorie (NC)

Convocation
7/10/2017 10h30

DENIZOT Jerome (P12/P11/P11)

7/10/2017 7h30

MERAANE Claire (P12/P10/P10)

7/10/2017 10h30

MERAANE Franck (P12/P10/P10)

7/10/2017 7h30

Nombre de joueurs: 4

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P1
0
I
D9/P1
0
I
D9/P1
0
I
D9/P1
0

Total inscription: 56,00 €

Déjà réglé: 56,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA - 07)
Nom et classement
COMBAUROURE Rachel (P11/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
7/10/2017 12h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P1
0

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Badminton Club Donatien (BCD26 - 26)
Nom et classement
AIGUIER Yannick (D8/R6/D8)
SELLAMI Reda (D8/D7/D8)
ARNAUD Sandrine (D9/D7/D8)
AIGUIER Delphine (P10/D9/D8)

Convocation
8/10/2017 7h30
7/10/2017 8h00
7/10/2017 8h00
7/10/2017 10h30

BARIOL Virginie (P10/D8/D8)
DEKHIL Malika (P10/D8/D9)

7/10/2017 8h30
7/10/2017 8h30

GUERIMAND Samuel (P10/P10/D9)

8/10/2017 10h00

JOUD Jerome (P10/D8/D9)
ROZIER Sebastien (P10/D8/D9)
SANDON Ludivine (P10/D8/P10)

7/10/2017 8h00
7/10/2017 8h00
7/10/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8
I D7/D8 I D7/D8
I D7/D8 I D7/D8
I
I D7/D8
D9/P1
0
I D7/D8
I D7/D8 I
D9/P1
0
I
D9/P1
0
I D7/D8
I D7/D8
I D7/D8

Inscription
14,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
14,00 €
17,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

FORT-PETIT Céline (P11/D9/P10)
GRILLOT Emma (P11/P10/D9)

7/10/2017 8h30
7/10/2017 10h30

ROBIN Julie (P11/D9/P11)

8/10/2017 8h00

Nombre de joueurs: 13

Total inscription: 194,00 €

I
I

D7/D8
D9/P1
0

14,00 €
14,00 €
I

14,00 €

D9/P1
0

Déjà réglé: 180,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement
MASSOT Romain (D7/R6/R5)
D'HERBOMEZ Alexandre (D8/D7/D8)
TERRANOVA Cécile (D9/D8/D7)
TRANCHANT Robin (P10/D8/P10)
SIMON Adrien (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
7/10/2017 8h30
7/10/2017 8h30
8/10/2017 7h30
7/10/2017 8h00
7/10/2017 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I D7/D8
I D7/D8
I D7/D8 I D7/D8
I D7/D8

Total inscription: 79,00 €

Déjà réglé: 79,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
14,00 €
17,00 €
14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Amicale Laique St Martin Le V. (SMV38 - 38)
Nom et classement
BRENET Nicolas (P11/D9/P11)

Convocation
7/10/2017 9h00

GIFFAZ DIT BOUVIER Cédric
(P11/D9/P11)

7/10/2017 9h00

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P1
0
I
D9/P1
0

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement
BOUVET Anne (D8/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
8/10/2017 10h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement
BOYER Laetitia (D8/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
7/10/2017 10h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 14,00 €

Inscription
14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement
SPEL Sylvain (D7/R5/R6)

Convocation
7/10/2017 11h00

DESCHAMP Arnaud (D8/D9/D9)

7/10/2017 11h00

LOGEZ Remy (D8/R6/D8)
ARBEZ-CARME Géraldine (D9/D7/D9)

7/10/2017 8h30
7/10/2017 10h00

BALMON Jonathan (D9)
BOUVERON Bastien (D9/P11/P11)

7/10/2017 8h00
7/10/2017 7h30

DUMAS Vincent (D9/D7/D8)
NONNON Elise (D9/D9/D8)

7/10/2017 8h30
7/10/2017 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I N2/N3 I
R5/R6
/R4
I N2/N3
/R4
I
R5/R6
I D7/D8
I D7/D8 I
D9/P1
0
I D7/D8
I
D9/P1
0
I
R5/R6
I D7/D8 I D7/D8

Inscription
17,00 €
14,00 €
17,00 €
17,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
17,00 €

MALBOS Lise (N3/N2/N2)

7/10/2017 13h30

I

CHAVANNE Aurélie (P10/D8/D8)
NAVETTE Nathalie (P10/D8/P10)

7/10/2017 10h00
7/10/2017 8h00

I
I

PLASSE Pascal (P10/P10/D9)

8/10/2017 9h30

SEKBRAOUDINE Charles (P10/D8/D9)
BETHUNE Evelyne (P11/D9/D9)

7/10/2017 8h00
7/10/2017 12h30

I
I

DANNEBEY Bastien (P11/P10/P10)

7/10/2017 7h30

I

RABEL Coline (R6/D7/D8)

7/10/2017 10h00

Nombre de joueurs: 16

Total inscription: 254,00 €

N2/N3
/R4
D7/D8
D7/D8

I
I
I
I

I

D7/D8
D9/P1
0
D9/P1
0
D7/D8

I

17,00 €

N2/N3
/R4
D7/D8
D9/P1
0
D9/P1
0

I

D9/P1
0
D7/D8

I

D7/D8

17,00 €
17,00 €
14,00 €
14,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

Déjà réglé: 254,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement
MANEVAL Anthony (D7/D7/D8)
BOUSQUET Arnault (D8/R6/D7)
HELLMANN Ophélie (D8/D7/D7)
HIRON Maxime (D8/R6/D8)
BREMAND Benjamin (D9/D7/D8)
COURTIN Guillaume (D9/D7/D7)
MONROCQ Elodie (D9/D8/D7)
WU Philippe (D9/D9/P11)

Convocation
7/10/2017 8h00
7/10/2017 8h30
8/10/2017 9h00
7/10/2017 8h30
7/10/2017 8h00
7/10/2017 9h30
8/10/2017 9h00
7/10/2017 7h30

COQ Baptiste (P10/P11/P12)

7/10/2017 7h30

SCHNEIDER Mickaël (P10/D9/P10)

7/10/2017 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8 I D7/D8
I
R5/R6
I D7/D8
LA
I D7/D8
I
R5/R6
I D7/D8
I D7/D8
I D7/D8 I D7/D8
I D7/D8
I
I P11/P1
D9/P1
0
2/NC
I
D9/P1
0
I
I
D9/P1
D9/P1
0
0

Inscription
17,00 €
17,00 €
14,00 €
17,00 €
14,00 €
17,00 €
14,00 €
17,00 €
14,00 €
17,00 €

MALIN Nadine (P12/P11/P11)

8/10/2017 9h00

I

SEMARD Leah (P12/P11/P10)

8/10/2017 8h00

I

ANAND MONROCQ Ruchi (R4/N2/N2)

7/10/2017 13h30

LETHELLIER Marc (R4/N3/R4)

8/10/2017 8h30

PAU Mickael (R4/N2/N2)

7/10/2017 13h00

I

CREMILLIEUX Yann (R6/R4/R5)

7/10/2017 11h00

I

TUDELA Cédrick (R6/R4/R5)

7/10/2017 11h00

I

Nombre de joueurs: 17

Total inscription: 262,00 €

I

N2/N3
/R4

I
I

N2/N3
/R4
N2/N3
/R4
N2/N3
/R4

I

14,00 €

P11/P1
2/NC
D9/P1
0
N2/N3
/R4
N2/N3
/R4
N2/N3
/R4

Déjà réglé: 280,00 €

14,00 €
17,00 €
14,00 €
17,00 €
14,00 €
14,00 €

A rembourser : 18,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement
FLEURY Anthony (D9/D7/D8)
DE LUCA Coralie (NC)

Convocation
7/10/2017 8h00
7/10/2017 10h30

DELMER Charles (NC)

8/10/2017 9h00

FROC Emmanuel (P10/P10/P12)

8/10/2017 9h00

CELLIER Chloé (P11/P12/P11)

7/10/2017 10h30

ROURE Nathalie (P11/D9/P10)

7/10/2017 10h30

PERRIN Alice (P12)

8/10/2017 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8 I D7/D8
I
I P11/P1
D9/P1
0
2/NC
I P11/P1
2/NC
I P11/P1
2/NC
I
D9/P1
0
I
I D7/D8
D9/P1
0
I P11/P1
2/NC

Inscription
17,00 €
17,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
17,00 €
14,00 €

Nombre de joueurs: 7

Total inscription: 107,00 €

Déjà réglé: 107,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement
RIZZO Sebastien (P10/P10/P11)

Convocation
8/10/2017 8h00

VAUDAINE Coraly (P10)

8/10/2017 8h00

Nombre de joueurs: 2

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9/P1
0
I
D9/P1
0

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement
CHAZALET Boris (D7/R6/D8)
QUIBLIER Arnaud (D8/R6/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
7/10/2017 8h30
7/10/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement
PONTON Claude (D7/R5/R5)
FERRAZZI Marion (D8/R6/R6)
MEHL Elisabeth (D8/R6/D8)
RAMBERT DAVID Héloïse (D8/R6/D8)
REYMOND-ALLONCLE Delphine
(D8/R6/D7)
DENTROUX Alexandra (P12/P10/P10)

Convocation
7/10/2017 10h00
7/10/2017 10h30
8/10/2017 8h00
7/10/2017 10h30
7/10/2017 10h30
8/10/2017 11h00

I

MAJAL Sylvain (P12/P10/P11)

8/10/2017 11h00

I

Nombre de joueurs: 7

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I
R5/R6
I D7/D8
I
R5/R6

Total inscription: 107,00 €

P11/P1
2/NC
P11/P1
2/NC

Déjà réglé: 107,00 €

Inscription
17,00 €
17,00 €
14,00 €
17,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement
CHAUX Pierre (D8/R6/D8)
SIMON François (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
7/10/2017 8h30
7/10/2017 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I
R5/R6

Total inscription: 28,00 €

Déjà réglé: 28,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement
DUMONT-GIRARD Renaud (D7/R5/R5)
SERAYET Louis (D8/D7/D9)
SERAYET Philippe (D9/D7/D7)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
7/10/2017 10h00
7/10/2017 8h00
7/10/2017 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5/R6
I D7/D8
I D7/D8

Total inscription: 42,00 €

Déjà réglé: 42,00 €

Inscription
14,00 €
14,00 €
14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

Châteauneuf Sur Isère, le 3/10/2017

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour la
2ème édition de son tournoi de la tartiflette. Cette année, nous accueillons près de 200
joueurs et joueuses au gymnase de Châteauneuf-sur-Isère (Le Gymnase - Route de
Valence - 26300 Châteauneuf-sur-Isère Coordonnées GPS : 45.015, 4.93993).
Tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par poule ce qui permettra à chaun
de faire un maximum de matchs.
Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs et joueuses sont inscrits dans
les bonnes séries et disciplines.
Faute de participant(e)s, nous avons dû annuler le double homme P11/P12 et le double
dame P11/P12.
Il est demandé aux joueurs et joueuses convoqués après 12h de se présenter 30 minutes
avant l'heure de convocation.

Le Badminton Yssingelais (BY43 - 43)
Nom et classement
LAURENCOT Jonathan (D8/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
8/10/2017 9h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D7/D8

Total inscription: 14,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
14,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur :
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE au 06 78 71 84 59
JA : Frédéric Perez au 06 52 49 09 35
Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,
prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.
Le BCCI

