
Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Ass. Spor. Hewlett-packard

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GREMION Alizee SD P10/P11 sam. 18 nov. à 10:26 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Bad.club Dardillois

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PETIT Tatiana SD D8/D9 DD D7/D8 avec PIERRE DEJOB Adeline sam. 18 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
PIERRE DEJOB Adeline DD D7/D8 avec PETIT Tatiana dim. 19 nov. à 10:59 Gymnase des Brosses



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Badmin'dombes Chatillon

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
NALLET Laurence SD P10/P11 sam. 18 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses
PUISSANT Loane SD D7 sam. 18 nov. à 11:32 Gymnase des Brosses



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Badminton Annemasse Agglo

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANAPARE Magali DD R avec BOUVIER Audrey dim. 19 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
BOUVIER Audrey SD R5/R6 DD R avec ANAPARE Magali sam. 18 nov. à 10:26 Gymnase des Brosses



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Badminton Club Charly

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GUERRIN Emilie SD R5/R6 sam. 18 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Badminton Club De Lyon

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BESSOT Mathilde DD R avec SERPINET Clémentine dim. 19 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
HUBERT Fleur SD D8/D9 sam. 18 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses



JAUSSEIN Marie SD P10/P11 sam. 18 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses
LEGRAND FRENE PaulineSD R5/R6 sam. 18 nov. à 11:32 Gymnase des Brosses
ROQUES Emilie SD P10/P11 sam. 18 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses
SERPINET Clémentine SD R5/R6 DD R avec BESSOT Mathilde sam. 18 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

BADMINTON CLUB OULLINS

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LAUTARD Marie SD P12 sam. 18 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses
SCHMITT Flora SD P10/P11 sam. 18 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses



TOINARD Mathilde SD R5/R6 sam. 18 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Badminton Club St Alban De Roche

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MILLERIOUX Gaelle SD D7 DD R sam. 18 nov. à 11:32 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Badminton Club Villeurbannais

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ACHIN Elodie DD D7/D8 avec DURET Laëtitia dim. 19 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
BELAID-SALEH Haifa SD P12 DD D9/P avec ILLIG Marion sam. 18 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses



BERDALA Doriane SD P10/P11 DD D9/P avec HAMAMA Houda sam. 18 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses
BOSCH Catherine DD D7/D8 avec ABIVEN-MAZET Pascale dim. 19 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
CERPAC Lola DD D9/P avec LABAT Sophie dim. 19 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses
CHAKER Diana DD R avec GALAND Anne-sophie dim. 19 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
DIGER Cécile DD D7/D8 avec GREA Jeanne dim. 19 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
DUPUY Marie laure SD D7 Gymnase des Brosses
DURET Laëtitia DD D7/D8 avec ACHIN Elodie dim. 19 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
ELSENSOHN Marine SD P12 DD D9/P avec GRANDJEAN Noémie sam. 18 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses
GALAND Anne-sophie DD R avec CHAKER Diana dim. 19 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
GIOVANELLI Aurelia DD D9/P avec TASSARA Laureen dim. 19 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses
GRANDJEAN Noémie SD P12 DD D9/P avec ELSENSOHN Marine sam. 18 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
GREA Jeanne DD D7/D8 avec DIGER Cécile dim. 19 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
GREVET Marion SD D7 DD R avec DOMENECH Maud sam. 18 nov. à 11:32 Gymnase des Brosses
HAMAMA Houda DD D9/P avec BERDALA Doriane dim. 19 nov. à 10:26 Gymnase des Brosses
ILLIG Marion DD D9/P avec BELAID-SALEH Haifa dim. 19 nov. à 10:26 Gymnase des Brosses
LABAT Sophie SD P12 DD D9/P avec CERPAC Lola sam. 18 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses
LEROUX Izé SD Ca/Min sam. 18 nov. à 11:32 Gymnase des Brosses
LEROUX Marine SD Ca/Min sam. 18 nov. à 11:32 Gymnase des Brosses
ROUSSE Melissa DD D9/P avec DECOUSUS Victoria dim. 19 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses
TASSARA Laureen DD D9/P avec GIOVANELLI Aurelia dim. 19 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses
WEISSLINGER Marion SD R5/R6 sam. 18 nov. à 10:59 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Badminton Evasion Bron

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GENIN Maëlys SD D8/D9 sam. 18 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
PHAM Rebecca SD R5/R6 sam. 18 nov. à 10:26 Gymnase des Brosses



SALUT Florine SD P10/P11 DD D9/P avec SINEAU Cindy sam. 18 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses
SINEAU Cindy SD P12 DD D9/P avec SALUT Florine sam. 18 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Badminton Maconnais

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOIVIN DRUEL Jade DD D9/P avec SIMONET Mégane dim. 19 nov. à 10:26 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Badminton Venissieux Sud-est

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AU APPAVOU Syndi DD D9/P avec VOEGELE Catherine dim. 19 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses
VOEGELE Catherine DD D9/P avec AU APPAVOU Syndi dim. 19 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Beaurepaire Badminton

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEURRIER Clara SD P12 sam. 18 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Bellegarde Badminton Club

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FORT Fanny DD D7/D8 avec MILLET Eloïse dim. 19 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Champa'Bad

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DOMENECH Maud DD R avec GREVET Marion dim. 19 nov. à 10:59 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Chassieu Badminton Club

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOTTOLLIER CURTET HeloiseSD D7 sam. 18 nov. à 11:32 Gymnase des Brosses
CEDIL Manon DD R avec CROVILLE Galane dim. 19 nov. à 10:59 Gymnase des Brosses



CROVILLE Galane SD R5/R6 DD R avec CEDIL Manon sam. 18 nov. à 11:32 Gymnase des Brosses
FALLER Sophie DD R avec FALLER Laura dim. 19 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Club Badminton Roanne

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PEGUIN Aurélie SD R5/R6 sam. 18 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Club Badminton Vienne

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DAVAL Fanny SD P10/P11 sam. 18 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses
ROSE Floriane SD P12 sam. 18 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Entente Badminton Corbas

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CROS Marie DD D7/D8 avec VICTORINO Isabelle Gymnase des Brosses
VICTORINO Isabelle DD D7/D8 avec CROS Marie Gymnase des Brosses



VICTORINO Juliette SD P10/P11 sam. 18 nov. à 10:26 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Grenoble Alpes Badminton

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MILLET Eloïse DD D7/D8 avec FORT Fanny dim. 19 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Groupe Sportif Lugdunum

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ABIVEN-MAZET Pascale DD D7/D8 avec BOSCH Catherine dim. 19 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Le Badminton Crechois

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SIMONET Mégane DD D9/P avec BOIVIN DRUEL Jade dim. 19 nov. à 10:26 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Patronage Laique Villette Paul Bert

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEAUDOIN Marjolaine DD D9/P Gymnase des Brosses
FALLER Laura SD D8/D9 DD R avec FALLER Sophie sam. 18 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses



SIGUENZA Virginie SD D8/D9 sam. 18 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Sorbiers Badminton 42

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DECOUSUS Victoria DD D9/P avec ROUSSE Melissa dim. 19 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

Tennis Club Saint Martinois

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERGER Cécile SD D8/D9 sam. 18 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
RIEU Amélie Gymnase des Brosses



VARNIER Emmanuelle SD P10/P11 sam. 18 nov. à 09:20 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi VILLEURDAMES 2017
Convocations

U. Sportive De L'ouest Lyonnais

Bonjour à toutes,

Attention V2 des convocations, pas mal de modifications suite aux forfaits de la semaine, de plus les numéros de contacts téléphoniques ont changés

Tout d'abord merci à vous d'avoir répondu présent à cette édition 2017 du tournoi Villeurdames.

Le tournoi débutera à 10h le samedi et le dimanche. Les participantes sont convoquées 40 minutes avant le début de leur match,
merci à vous de bien respecter les heures de convocations.

Les convocations sont aussi disponibles en ligne sur badnet (https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=7957) ou sur l'application mobile ebad.
Elles sont tenues à jour en temps réel, pensez à les consulter la veille au soir de la convocation en cas de modifications de dernière minute.

Les simples se joueront intégralement le samedi et les doubles le dimanche.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :
- Le tournoi évitera au maximum les impressions papier, et des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores
- Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici https://villeurbad.fr/index.php/vie-
du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage
 
Vous pourrez joindre la table de marque le samedi au 06 99 36 96 61 (Jerome TASSARA) et le dimanche au 06 50 35 80 77 (Arnaud MERGEY) ou le JA au 06 62 62 99 76 (Gregory RAVEL) 

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir organisateurs/JA et envoyer un justificatif dans les cinq jours (en précisant la date et le lieu du
tournoi) :

- Par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou,

- Par courrier à Ligue Auvergne-Rhône-Alpes - 37, rue du Vercors - 38500 Saint-Cassien. Sous peine de sanction fédérale (suspension de deux mois en tournois et interclubs).

En vous souhaitant une bonne semaine, à samedi ou dimanche.

Arnaud

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BANCEL Anais SD Ca/Min sam. 18 nov. à 13:11 Gymnase des Brosses
BOUCHARD Léa SD Ca/Min sam. 18 nov. à 11:32 Gymnase des Brosses



CRETET MIAGKOFF JulineSD D8/D9 sam. 18 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
PRATOUSSY Jade SD Ca/Min sam. 18 nov. à 11:32 Gymnase des Brosses
SIMPLEX Lena SD Ca/Min sam. 18 nov. à 13:11 Gymnase des Brosses
TALON Emma SD D8/D9 sam. 18 nov. à 09:53 Gymnase des Brosses
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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