
A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAZZARIN Nathalie (D7/D7/R5) 5/11/2017 7h55 I D7/D8 14,00 €
BASQUE Océane (D9/P10/P10) 4/11/2017 15h02 I D9/P1

0
14,00 €

PETITGENET Noel (D9/D7/D9) 4/11/2017 15h02 I D9/P1
0

14,00 €

BASQUE Lionel (P10/D9/D9) 4/11/2017 7h20 I D9/P1
0

14,00 €

FAVELLET Grégory (P10/D8/D9) 4/11/2017 15h02 I D9/P1
0

14,00 €

PERREON Isabelle (P12/P10/P11) 4/11/2017 15h02 I D7/D8 I D9/P1
0

19,00 €

BOGREAU Pierre (R4/N2/R4) 4/11/2017 14h29 I R4/R5 14,00 €
CHABANNE Antonin (R6/R4/R5) 4/11/2017 15h02 I R5/R6 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 84,00 € Reste à payer : 33,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MALLARD Benjamin (D7/R6/D7) 4/11/2017 15h02 I R5/R6 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert
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Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

CSA de la Valbonne (CSA.LV - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHONNET Bastien (D9/D9/P11) 4/11/2017 13h56 I D9/P1
0

I D9/P1
0

19,00 €

BOULVEN Manon (P10/P12/P10) 4/11/2017 13h56 I P11/P1
2

I D9/P1
0

19,00 €

SAGNIAL Brice (P10/D9/P11) 5/11/2017 8h30 I D9/P1
0

LA 14,00 €

BOUCHONNET Eric (P12/P10/P12) 5/11/2017 7h20 I D9/P1
0

14,00 €

CARMANTRAND Christine (P12) 5/11/2017 7h55 I P11/P1
2

14,00 €

DUPLAT Kilian (P12) 5/11/2017 7h20 I D9/P1
0

LA 14,00 €

RESSICAUD Laetitia (P12) - LA 0,00 €
RUBAT Olivier (P12) 5/11/2017 7h55 I P11/P1

2
14,00 €



TRUPIANO Laurent (P12) 5/11/2017 7h55 I P11/P1
2

14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 146,00 € A rembourser : 24,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Badminton Club Belley (BCB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HERNANDEZ Séverine (NC) 4/11/2017 13h23 I P11/P1
2

14,00 €

BOEHLER Julien (P10/P11/P12) 5/11/2017 7h20 I D9/P1
0

14,00 €

FOREST Lucas (P11/P10/P11) 5/11/2017 7h20 I D9/P1
0

14,00 €

LAURENT Damien (P12) 4/11/2017 13h23 I P11/P1
2

14,00 €

DRAGEE Julien (R5) 4/11/2017 12h50 I R4/R5 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 10,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017
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221 rue des jonchères 
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Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BESSET Florent (D8/P10/P10) 4/11/2017 8h26 I D8 14,00 €
LACROIX Thibaut (D9/D9/P11) 4/11/2017 7h20 I D9/P1

0
14,00 €

POMATHIOD Thomas (D9/P10/P11) 4/11/2017 8h26 I D8 14,00 €
REBMANN Thomas (NC) 4/11/2017 7h53 I P11/P1

2
14,00 €

PERRIN Clément (P10/D9/P11) 4/11/2017 7h20 I D9/P1
0

14,00 €

ROUQUETTE Axel (P10/P10/P12) 5/11/2017 7h20 I D9/P1
0

14,00 €

FOURNIER Emile (P11/P12/P11) 5/11/2017 7h20 I D9/P1
0

14,00 €

SANTAELLA Jordi (P11) 4/11/2017 7h53 I P11/P1
2

14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 112,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017
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221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAVERNOZ Chloé (D7/R6/R6) 4/11/2017 15h35 I N3/R4 14,00 €
LÊ Léane (D7/D9/D7) 4/11/2017 15h02 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
GRIMAUD Jean-charles (D8/D8/P10) 4/11/2017 8h26 I D8 I D7/D8 19,00 €
PERRIN Joris (D8/D9/P10) 4/11/2017 12h17 I D7 14,00 €
MANDRA Mélanie (D9/D7/D8) 5/11/2017 8h30 I D7/D8 14,00 €
SISAVATH Eric (D9/D7/D9) 4/11/2017 8h26 I D8 I D7/D8 19,00 €
FAUCHER Christophe (P10/D9/P11) 4/11/2017 7h20 I D9/P1

0
I D9/P1

0
19,00 €

DUFOUR Julien (P11/P11/P12) 4/11/2017 7h53 I P11/P1
2

14,00 €

HURET Simon (P11/P12/P11) 5/11/2017 7h20 I D9/P1
0

14,00 €

DOS SANTOS MONTE Marcelo 
(R5/R5/D7)

4/11/2017 12h50 I R4/R5 I R5/R6 19,00 €

PICHARD Frédèric (R5) 4/11/2017 12h50 I R4/R5 14,00 €
PREVOST Romain (R5/R4/R6) 4/11/2017 12h50 I R4/R5 I N3/R4 19,00 €



Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 198,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert
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Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VALET Anthony (D7/R5/R5) 4/11/2017 15h35 I N3/R4 14,00 €
COURSODON Thibaud (D9/D7/D8) 4/11/2017 7h53 I D9/P1

0
14,00 €

LY COURSODON Malinda (R6/R6/R4) 4/11/2017 15h35 I N3/R4 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DURANTON Cyril (D9/P10/D9) 4/11/2017 7h20 I D9/P1
0

14,00 €

GEOFFRAY Benoît (D9/D9/P11) 4/11/2017 7h20 I D9/P1
0

I D9/P1
0

19,00 €

MEURIOT Mickael (D9/D7/D8) 4/11/2017 8h26 I D8 14,00 €
MARCHAND Laure (P10/D9/D8) 4/11/2017 7h53 I P 14,00 €
BARRIENTOS Christophe (R5/R4/R6) 5/11/2017 9h40 I N3/R4 14,00 €
CHAMPAGNAT Cassandra (R5/N3/N3) 4/11/2017 15h35 I N3/R4 14,00 €
GRESSARD Julien (R5/R4/R4) 4/11/2017 15h35 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 89,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017
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Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
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Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CONSTANTIN Estelle (D8/R6/R6) 4/11/2017 15h02 LA I R5/R6 14,00 €
FURET-PASQUINI Antoine (NC) 4/11/2017 7h53 I P11/P1

2
LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 10,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REMY Sébastien (D7/R5/D7) 5/11/2017 11h25 I R5/R6 14,00 €
COQUARD Lionel (D8/R6/D8) 5/11/2017 11h25 I R5/R6 14,00 €
MENIS Benjamin (R6/R4/R5) 5/11/2017 9h40 I N3/R4 14,00 €
MENIS Julien (R6/R4/R6) 4/11/2017 15h02 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 89,00 € A rembourser : 28,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CANTOBION Céline (D8/D7/D7) 5/11/2017 9h40 I D7/D8 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUILBERT-LY Ai-linh (D7/D8/D9) 4/11/2017 15h02 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
HYVERNAT Dylan (D7/R6/D7) 4/11/2017 12h17 I D7 I R5/R6 19,00 €
LOUIS GAVET Rémi (D7/D7/D9) 4/11/2017 12h17 I D7 I R5/R6 19,00 €
PUISSANT Loane (D7/D8/D8) 5/11/2017 8h30 LA I D7/D8 14,00 €
CROCE Jessie (NC) 5/11/2017 9h05 I P11/P1

2
14,00 €

BALOCCA Bruno (P11/D9/P10) 4/11/2017 13h23 I D9/P1
0

14,00 €

NALLET Laurence (P11/D9/P11) 4/11/2017 13h23 I D9/P1
0

14,00 €

MONNET Camille (P12/P11/P12) 5/11/2017 9h05 I P11/P1
2

14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 127,00 € Déjà réglé: 127,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

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

DROUIN Benjamin (P11/D9/P10) 4/11/2017 15h02 I D9/P1
0

I D9/P1
0

19,00 €

SIMONET Mégane (P11/D9/D9) 4/11/2017 15h02 I D9/P1
0

I D9/P1
0

19,00 €

COELHO David (P12/P10/P12) 5/11/2017 7h20 I D9/P1
0

14,00 €

CHANLON Emilien (R6/R4/R5) 5/11/2017 9h40 I N3/R4 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 14,00 € Reste à payer : 52,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Badminton Club Cuisery (BCC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JAFFELIN Eric (P12) 4/11/2017 7h20 I D9/P1
0

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ENMER Myriam (P11/P12/P12) 4/11/2017 7h53 I P 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DA FREITAS Sandra (R6/R5/R4) 4/11/2017 16h41 LA I N3/R4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 5,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

L'arbresle Badminton Club (ABC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MASSE Loïs (NC) 5/11/2017 13h10 I D7/D8 14,00 €
PERRIN Maxime (P10/D8/D9) 5/11/2017 13h10 I D7/D8 LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 33,00 € A rembourser : 5,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEAURENAULT Axel (D8/D9/P10) 4/11/2017 12h17 I D7 14,00 €
ALIMOUNDIR Sam (P11/P11/P12) 4/11/2017 8h26 I D8 14,00 €
AVRILLON Pascal (P12/P11/P12) 5/11/2017 9h05 I P11/P1

2
14,00 €

CORRIETTE Jean marc (P12) 5/11/2017 9h05 I P11/P1
2

14,00 €

LACROIX Delphine (R5/R4/R5) 4/11/2017 16h41 LA I R5/R6 14,00 €
LACROIX Matthieu (R5/N3/R5) 4/11/2017 16h41 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
LACROIX Quentin (R5/R4/R5) 4/11/2017 14h29 I R4/R5 I N3/R4 19,00 €
VEYSSET François (R5/R4/R5) 4/11/2017 14h29 I R4/R5 I N3/R4 19,00 €
LECHALUPE Marie-noëlle (R6/R5/R4) - LA 0,00 €
TRUCHET Mathieu (R6/R4/R5) 5/11/2017 9h40 I N3/R4 14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 141,00 € Déjà réglé: 160,00 € A rembourser : 19,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

EDEL Alan (D8) 4/11/2017 12h17 I D7 I R5/R6 19,00 €

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



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

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

DUMONT Elise (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
GARBIT Sylvie (D7/R5/R5) 4/11/2017 16h41 I R5/R6 14,00 €
GIUNTA Giorgio (D7/R5/R5) 4/11/2017 16h41 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
DUBROMEL Cyrille (P11/D9/P10) 5/11/2017 7h20 I D9/P1

0
14,00 €

ALIBERT Laurelenn (P12/P11/P12) 5/11/2017 7h55 I D9/P1
0

14,00 €

FERRAND Damien (P12/P10/P12) 5/11/2017 7h20 I D9/P1
0

14,00 €

BOTTEON Charly (R5/R4/R6) 5/11/2017 10h15 I N3/R4 14,00 €
BAGNARD Frédérick (R6/R5/R5) 4/11/2017 15h35 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
DURY Sonia (R6/R5/R4) 4/11/2017 15h35 LA I N3/R4 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 127,00 € A rembourser : 5,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PASSINGE Damien (D8/D7/D9) 4/11/2017 13h23 I D9/P1
0

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOULITEAU Matteo (D8/P10/P10) 5/11/2017 7h20 I D9/P1
0

14,00 €

DURAND Fabrice (D8/D9/P10) 4/11/2017 12h17 I D7 14,00 €
STENARD Jéremy (D9/P11/P11) 4/11/2017 8h26 I D8 14,00 €
GARCONNET David (NC) 5/11/2017 7h20 I P11/P1

2
14,00 €

BOSC Nathalie (P10/D9/P11) 5/11/2017 7h55 I D9/P1
0

14,00 €

HYVERNAT Christophe (P11) 4/11/2017 13h23 I P11/P1
2

14,00 €

HYVERNAT Julian (P11/P12/P12) 4/11/2017 13h23 I D9/P1
0

I P11/P1
2

19,00 €

LEPRETRE Florence (P11/D9/P11) 5/11/2017 7h55 I D9/P1
0

14,00 €

PEHLIVANIAN Angelique (P11/P11/P10) 4/11/2017 13h56 I P11/P1
2

I D9/P1
0

19,00 €



SAUJOT Denis (P11/D9/P11) 5/11/2017 7h20 I D9/P1
0

14,00 €

GAMBELLI Virginia (P12/P11/P12) 4/11/2017 13h23 I P11/P1
2

I P11/P1
2

19,00 €

HYVERNAT Nathalie (P12/P11/P11) 5/11/2017 9h05 I P11/P1
2

14,00 €

MARION Estelle (P12) 4/11/2017 13h23 I P11/P1
2

I P11/P1
2

19,00 €

PELTIER Eric (P12) 5/11/2017 7h20 I P11/P1
2

14,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 235,00 € A rembourser : 19,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARD Francoise (D8/D7/R6) 5/11/2017 9h40 I D7/D8 14,00 €
SCHMITT Flora (P11/P12/P11) 4/11/2017 8h26 I P 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Club De Prevessin Badmin Gessien (BADGE01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HIGELIN Elodye (D7/R5/R6) 4/11/2017 15h02 I R5/R6 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ORIAL Alexandre (P10/P12/P12) 4/11/2017 7h20 I D9/P1
0

I D7/D8 19,00 €

ORIAL David (P10/D8/P10) 4/11/2017 7h20 I D9/P1
0

I D7/D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRANGER Pierre idriss (P11/P10/P12) 4/11/2017 8h59 I P11/P1
2

I D9/P1
0

19,00 €

MENET Thomas (P12/P11/P12) 4/11/2017 7h53 I P11/P1
2

I D9/P1
0

19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Sim'Bad (SB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LACOMBE Marie-laure (NC) 4/11/2017 13h56 I D9/P1
0

14,00 €

MOZIN Laurent (NC) 4/11/2017 13h56 I D9/P1
0

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Asptt Strasbourg (ASPTT - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERTRAND Faustin (D7/R5/D7) 4/11/2017 12h17 I D7 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHEVALLIER Christelle (P11/D9/P10) 5/11/2017 9h05 I D9/P1
0

14,00 €

SOLY Anne-lys (P11/D9/D9) 5/11/2017 9h05 I D9/P1
0

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAMBERT Amaury (D7/R5/D7) 5/11/2017 11h25 I R5/R6 14,00 €
BLASCO Matthieu (D8/R6/D8) 5/11/2017 9h40 I R5/R6 14,00 €
DECOUTEIX Sebastien (D8/R6/D7) 4/11/2017 8h26 I D8 I R5/R6 19,00 €
GERBIER Loan (D8/D9/P10) 4/11/2017 12h17 I D7 14,00 €
SORIA Yon mikel (D8/R6/D8) 5/11/2017 9h40 I R5/R6 14,00 €
FAURE Bruno (D9/P10/P10) 4/11/2017 7h20 I D9/P1

0
I D9/P1

0
19,00 €

FOREST Arnaud (D9/D9/P11) 4/11/2017 7h20 I D9/P1
0

I D9/P1
0

19,00 €

FURTAG Steacy (D9/D9/D7) 4/11/2017 17h47 I D7/D8 14,00 €
GEIST Stephanie (D9/D7/D9) 5/11/2017 8h30 I D7/D8 14,00 €
KLEIN Caroline (D9/D7/D8) 4/11/2017 17h47 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
BATAILLE Leo (NC) 5/11/2017 7h55 I P11/P1

2
14,00 €

MASSON Alexandra (NC) 4/11/2017 13h23 I P11/P1
2

14,00 €



NGUYEN Tan luc (NC) 4/11/2017 7h53 I P11/P1
2

14,00 €

BACHAUD Leo (P10/P12/P12) 4/11/2017 7h20 I D9/P1
0

I P11/P1
2

19,00 €

CHARREYRON Bruno (P10/P11/P12) 4/11/2017 7h20 I D9/P1
0

14,00 €

DE JUANA Y BLANCO Coralie 
(P10/P10/P11)

4/11/2017 9h32 I P I D9/P1
0

19,00 €

FEYDIT Julie (P10/P12/P12) 4/11/2017 7h53 I P I P11/P1
2

19,00 €

GALIGNE Robin (P10/P10/P11) 4/11/2017 7h53 I D9/P1
0

14,00 €

KLEIN Fabrice (P10/D9/D8) 4/11/2017 17h47 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
LECLERE Stephane (P10/D9/P11) 4/11/2017 7h20 I D9/P1

0
I D9/P1

0
19,00 €

POUILLAT Marion (P10/D9/D8) 4/11/2017 8h26 I P I D9/P1
0

19,00 €

RAZAFINDRALAY Eddy (P10/D8/P10) 4/11/2017 17h47 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
CLAUSTRE Corinne (P11/P10/D9) 5/11/2017 7h55 I D9/P1

0
14,00 €

FURET Julian (P11/D9/P11) 4/11/2017 13h23 I D9/P1
0

I P11/P1
2

19,00 €

LARGERON Vincent (P11/P12/P12) 4/11/2017 9h32 I P11/P1
2

14,00 €

BEAURENAULT Sophie (P12) 5/11/2017 7h55 I P11/P1
2

14,00 €

BOURGAIN-VIALAR Guillaume (P12) 5/11/2017 7h20 I D9/P1
0

14,00 €

BOUTY Maxime (P12) 4/11/2017 13h23 I P11/P1
2

14,00 €

CHEVRIER Thomas (P12/P10/P12) 4/11/2017 7h53 I P11/P1
2

I D9/P1
0

19,00 €

DE JUANA Y BLANCO Emmy (P12) 5/11/2017 7h55 I P11/P1
2

14,00 €

DEJARDIN Sylvain (P12) 4/11/2017 7h53 I P11/P1
2

14,00 €

MILLER Amandine (P12/P10/P11) 4/11/2017 13h23 I D9/P1
0

I P11/P1
2

19,00 €

SANCHEZ Coralie (P12/P11/P12) 4/11/2017 7h53 I P I P11/P1
2

19,00 €

GALIGNE Dorian (R5/N3/R5) 4/11/2017 15h35 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
LAMBERT Damien (R5/R5/R6) 4/11/2017 12h50 I R4/R5 I N3/R4 19,00 €
OSEPIAN Thibault (R5/R6/D7) 4/11/2017 12h50 I R4/R5 I R5/R6 19,00 €
BURNICHON Yann (R6/R4/R6) 4/11/2017 15h02 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 37 Total inscription: 613,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 613,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

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

BEYSSAC Yohan (D8/R6/D7) 4/11/2017 17h47 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
DUCLOS Delphine (D8/D7/D7) 4/11/2017 17h47 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
ROZIER Camille (D9/D7/D7) 4/11/2017 17h47 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
DUMONT Jérémie (P12) 5/11/2017 7h20 I P11/P1

2
14,00 €

LUCIDOR Benjamin (P12) 5/11/2017 7h20 I P11/P1
2

14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 42,00 € Reste à payer : 43,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

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

LIM David (P11/D9/P10) 5/11/2017 7h20 I D9/P1
0

14,00 €

BASSET Alexandra (R6/R5/R4) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 33,00 € A rembourser : 19,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Badminton Vesoul (BVVN - 70)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SRIRAMANAN Jenushanth (R4/N2/N3) 4/11/2017 16h41 I N3/R4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

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

GIRARD Julien (D7/D9/D9) 4/11/2017 13h56 I D9/P1
0

14,00 €

GIROUD Louise (D9/P10/P11) 5/11/2017 7h55 I D9/P1
0

14,00 €

PASSINGE Camille (NC) 4/11/2017 13h23 I D9/P1
0

14,00 €

ROUX Valentin (NC) 4/11/2017 13h23 I P11/P1
2

14,00 €

TRONTIN Aurélie (NC) 4/11/2017 13h56 I D9/P1
0

14,00 €

DUBIEN Frédéric (P10/P11/P10) 4/11/2017 13h56 I D9/P1
0

14,00 €

VIGUIE Vincent (P10/P11/P11) 4/11/2017 13h23 I P11/P1
2

14,00 €

BARBIER Matthias (P11/P12/P11) 4/11/2017 13h23 I P11/P1
2

14,00 €



MARCHALOT Camille (P11/P10/P11) 4/11/2017 13h23 I D9/P1
0

I P11/P1
2

19,00 €

BEAUFILS Jessica (P12) 4/11/2017 13h23 I P11/P1
2

14,00 €

PIRAT Alexandra (P12/P12/P11) 4/11/2017 13h23 I P11/P1
2

14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 131,00 € Reste à payer : 28,00 €

En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAMILLE Samson (D8/D9/D8) 4/11/2017 17h47 I D9/P1
0

I D7/D8 19,00 €

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



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERUT Elise (NC) 5/11/2017 7h55 I D9/P1
0

14,00 €

DEBEAUPTE Mathilde (P11/P10/P11) 5/11/2017 7h55 I D9/P1
0

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert



A genay , le 2/11/2017

FFBaD
Damien Lambert 
221 rue des jonchères 
69730 Genay

 

 



Bonjour 

Bievenue à notre treizième tournoi régional trévoltien.

Vous serez plus de 180 joueurs a venir nous rejoindre sur les bords de Saone. Nous vous 
remercions de votre présence.
Le tournoi se déroulera au Gymnase Saone vallée chemin des corbettes 01600 Trévoux

Le samedi se dérouleront les simples et les doubles mixtes dans leur intégralités.
Le dimanche se joueront les doubles hommes et les doubles dames.

Fautes de participants certaines séries ont été regroupées et d'autre supprimées.

Tous les tableaux se joueront en poules avec deux sortants exceptés pour les séries ne 
comportant qu'une seule poule.

Nous comptons sur votre ponctualitée afin de respecter au mieux les échéancier prévus.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous présenter au gymnase 30 min avant 
votre heure de convocation. 

Une buvette avec des préparations maisons sera a votre disposition tout au long du 
week-end.
Notre partenaire Lardesport sera également présent durant es deux jours du tournoi.

Les clubs n'ayant pas tout réglé sont priés de venir avec un chèque correspodant au 
montant du. 
Pour les clubs auxquels nous devont quelque chose nous procèderons au remboursement 
le jour du tournoi.

Merci a toutes et tous a ce week-end.

le BCSV01

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

JOLY Pierre (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

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



En cas de problème, vous pouvez contacter les orgaisateurs :
Damien Lambert : 06-75-14-00-77
Juge arbitre du tournoi Fabrice Caillet : 06-79-46-30-39

Tout joueur forfait après le tirage au sort (27 octobre 2017) doit envoyer un justificatif 
de son absence au plus tard dans les 5 jours suivant la compétitionà la commission 
régionale d'arbitrage ( ligue Auvergne-Rhone-Alpes de badminton 37 route du Vercors 
38500 Saint-Cassien , ligueaurabadminton@badminton-aura.org et 
sophie.bluy@badminton-aura.org )

Nous vous donnons donc rendez-vous ce week-end, sportivement 

Le BCSV01

Damien Lambert


