
Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Nicolas PARIS

13 Aix-en-Provence

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARTIAL Adrien (D9/P11/P11) 3/3/2018 9h38 I D I D 18,00 €
DOSSETTO Gilles (R6/R4/R6) 3/3/2018 14h15 I R4 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Jania GLORIOD

74 Annemasse

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

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

FOULON Thierry (N2/N3/N2) 3/3/2018 7h30 I N2 LA 18,00 €
GLORIOD Jania (R4/N3/N3) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Annie GUINE

06 Antibes

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POTIN Jérémy (N3/N2/R4) 3/3/2018 10h30 I N3 I N2 I N3 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Magali POLGE

84 Apt

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MATHIEU Bastien (D7/R5/D7) 3/3/2018 11h14 I D I R5/R6 18,00 €
BARON-VEZILIER Simon (N3/N3/R5) 3/3/2018 8h15 I N3 I N3 18,00 €
KOVACEVIC Ivan (R5/R4/R5) 3/3/2018 8h15 I R4 I R4 18,00 €
MATHIEU Cloe (R5/R4/R4) 3/3/2018 8h15 I R I N3 18,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 

39 Arbois

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Arbois Badminton Club (ABC39 - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CLAVEL Marie (D7/R5/D7) 4/3/2018 8h10 I R 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Nathalie DELLA VALLE

84 Avignon

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

REJEM Salim (D7/D7/D9) 3/3/2018 7h30 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
DELLA VALLE Chloé (R6/R5/D7) 3/3/2018 8h15 I R I R 18,00 €
NOE Garance (R6/R4/R6) 4/3/2018 8h10 I R 18,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Romain CHARRUET

38 Beaurepaire

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Beaurepaire Badminton (BBAD38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BONNOT Valère-antony (D9/D9/P10) 3/3/2018 9h38 I D 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 

25 Besançon

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PY Clément (N2/N2/N3) 3/3/2018 9h00 I N2 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARIOL Salomé (D7/D8/D9) 3/3/2018 9h06 I D I D 18,00 €
BENISTRAND Jeremy (D7/D9/D9) 3/3/2018 11h14 I D 18,00 €
LIOTTARD Christelle (D7/R5/R5) 3/3/2018 15h45 I R I R5/R6 18,00 €
NABAIS Samuel (D7/R6/D8) 3/3/2018 16h34 I R5/R6 I D 18,00 €



RISSON Charlélie (D7/D7/D8) 3/3/2018 11h46 I D I R5/R6 18,00 €
BARIOL Raphaël (D8/R6/D7) 4/3/2018 8h10 I R5/R6 18,00 €
EZZHAR Lina (D8/D8/R6) 3/3/2018 14h15 I D I R5/R6 18,00 €
PHILIBERT Manon (D8/D8/R6) 3/3/2018 15h45 I D I R5/R6 18,00 €
SIMON Anne (D8/R6/D7) 3/3/2018 14h15 I R I R5/R6 18,00 €
SILLORAY Marine (D9/D7/D8) 3/3/2018 16h34 I R I D 18,00 €
TRACOL Nelly (NC) 3/3/2018 12h18 I P I P 18,00 €
BOYADJIAN Kévin (P10/D9/P10) 3/3/2018 10h10 I D I R4 18,00 €
DESCOMBES Lucas (P10/P11/P12) 3/3/2018 8h34 I P 18,00 €
VOUREY Jean-pierre (P10/P10/P12) 3/3/2018 8h02 I P I P 18,00 €
DESGRANGES Arnaud (P11/P10/P11) 4/3/2018 8h50 I P 18,00 €
FLORENTIN Jean-claude (P11/P10/P11)3/3/2018 7h30 I P I P 18,00 €
BENOIT Guillaume (P12/P11/P12) 3/3/2018 7h30 I P I P 18,00 €
CAMPAGNO Julie (P12) 4/3/2018 11h30 I P 18,00 €
CURNILLON Benoit (P12/P10/P12) 3/3/2018 16h02 I P I P 18,00 €
DOYON Julie (P12/P11/P12) 3/3/2018 16h02 I P I P 18,00 €
VAROQUIER Yann (P12) 4/3/2018 8h50 I P 18,00 €
DUHOO Enzo (R4/N3/R5) 3/3/2018 14h15 I N3 I R5/R6 18,00 €
CAFFIERS Adrien (R5/R4/R6) 3/3/2018 9h00 I R5/R6 I R4 18,00 €
FERY Theo (R6/R6/D8) 3/3/2018 7h30 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
FONTANEZ Quentin (R6/R4/R5) 3/3/2018 15h45 I N3 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 450,00 € Déjà réglé: 450,00 €
En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Aurélie LACOUR

05 Briançon

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LACOUR Louane (R5/D7/D7) 3/3/2018 8h15 I R I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Laurent MARTINELLO

69 Bron

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Alexandre POMERO

06 Cagnes-sur-Mer

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELLA VALLE Theo (D8/R6/R6) 3/3/2018 15h45 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
BIFFI Caroline (R5/N3/N3) 3/3/2018 16h30 I N3 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Jérôme DEVAUCHELLE

34 Castelnau-le-Lez

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RODRIGUEZ Vincent (N3/N2/N2) 3/3/2018 16h30 I N2 I N2 18,00 €
RICARD Lilou (R4/N3/N2) 3/3/2018 16h30 I N3 I N2 18,00 €
SAMMARTANO Vincenzo (R6/R4/R6) 3/3/2018 14h15 I R4 I R5/R6 18,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Maxime BRET

73 Chambéry

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LAFONT Quentin (R4) 3/3/2018 14h15 I N3 I R4 18,00 €
BRET Maxime (R5/R4/R5) 3/3/2018 9h00 I N3 I N3 LA 18,00 €
BRIAND Sarah (R6/R5/R4) 3/3/2018 14h15 I N3 I R4 18,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 58,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Catherine RENAULD

69 Chassieu

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

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

GARCES Marin (R4/N2/R4) 4/3/2018 7h30 I N2 18,00 €
GRENET Hadrien (R4/N2/R4) 3/3/2018 8h15 I N3 18,00 €
GOUBET Lucie (R5/N3/R4) 3/3/2018 8h15 I R I N3 18,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Anne BERTHAUD

26 Châteauneuf-sur-Isère

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GAUTHIER Claire (D7/R6/R5) 3/3/2018 14h15 I R5/R6 18,00 €
MATHIEU Nicolas (D7/R5/R6) 3/3/2018 14h15 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
MORNAT Damien (D7/R5/D7) 3/3/2018 14h15 I R5/R6 18,00 €
BARUT Sylvain (D9/D7/D9) 3/3/2018 16h34 I R5/R6 I D 18,00 €



BOUVET Régis (D9/D7/D8) 3/3/2018 9h38 I D 18,00 €
LEMOINE Gilles (P10/D8/D8) 3/3/2018 7h30 I P LA 18,00 €
MARTINEZ Yohan (P12/P10/P11) 3/3/2018 7h30 I P LA 18,00 €
BARRAT Loic (R4/N2/R4) 4/3/2018 7h30 I N2 18,00 €
TAMBURINI Robin (R4/N3/R5) 4/3/2018 8h10 I N3 18,00 €
GAILLARD Julien (R5/N3/R5) 3/3/2018 7h30 I R5/R6 I N2 18,00 €
MALLIE Benoît (R5/N3/R5) 3/3/2018 15h00 I N2 I N3 18,00 €
PAOLAZZI Kevin (R5/N3/R5) 3/3/2018 14h15 I N2 I R4 18,00 €
POUZET Jérémy (R5/N3/R5) 3/3/2018 9h00 I R5/R6 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 234,00 € Déjà réglé: 234,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Jean michel GHIO

83 Draguignan

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GHIO Jean michel (N2/R4/R4) 3/3/2018 7h30 I N2 I N3 I N3 22,00 €
VERKYNDT Karla (N2/N3/R4) 3/3/2018 10h30 I N I N2 I N3 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Stéphane AROMATARIO

38 Echirolles

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Amicale Laique Echirolles (ALE38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LOUIS Stanislas (P12) 3/3/2018 7h30 I P 18,00 €
AROMATARIO Ilane (R6/D7/D8) 3/3/2018 7h30 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Jean-Marc POTIN

83 Fayence/Montauroux

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POTIN Jean-marc (D7/R6/R5) 3/3/2018 10h10 I D 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Alvy BOVICELLI

42 Firminy

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BLANC Guillaume (D8/D9/D8) 3/3/2018 10h10 I D I D 18,00 €
SEYCHAL Cédric (D9/D8/D9) 4/3/2018 7h30 I D 18,00 €
VINCENSINI Léa (R4/N3/R4) 3/3/2018 15h00 I N2 I N3 18,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Sandrine KUENTZ

13 Fos-sur-Mer

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FREQUELIN Sylvain (N2) 3/3/2018 9h00 I N2 I N2 18,00 €
LEVY Simon (N3/N2/R4) 3/3/2018 8h15 I N3 I N2 I N3 22,00 €
PADOVANI Mathieu (R4/N2/N3) 3/3/2018 16h30 I N2 I N3 18,00 €
ROHART Yoann (R4/R5/R6) 3/3/2018 9h45 I R4 I R4 18,00 €



RICO Aurelio (R5/R5/D7) 3/3/2018 7h30 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
ROSSERO Esteban (R6/R5/D7) 3/3/2018 7h30 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 112,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Bertrand GASSION

83 Garéoult

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CONDOMINES Nathan (N2/N2/N3) 3/3/2018 9h00 I N2 I N2 LA 18,00 €
CONDOMINES Anaïs (N3/N2/N2) 3/3/2018 9h00 I N I N2 I N2 22,00 €
REY Marc andré (N3/N2/R4) 3/3/2018 7h30 I N2 I N2 18,00 €
GASSION Marine (R4/N2/R4) 3/3/2018 9h00 I N I N2 I N3 22,00 €



LANDRA Benoît (R4/N2/N2) 3/3/2018 15h00 I N2 I N2 18,00 €
POSTEC Loïc (R4/N2/N2) 3/3/2018 16h30 I N2 I N2 18,00 €
STRADY Hélène (R4/N2/N2) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 116,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Jordan THIRIET

38 Grenoble

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERNARD Mathias (D7/R5/R6) 3/3/2018 7h30 I R5/R6 I R4 18,00 €
CHARPENAY Maxime (D7/D9/D9) 3/3/2018 11h46 I D 18,00 €
VIBERT Thomas (D7/D8/D9) 3/3/2018 7h30 I R5/R6 18,00 €
TAVEAU Alexandre (D8/D7/D8) 4/3/2018 8h10 I R5/R6 18,00 €



ZELLER Dominik (D9/D8/P10) 4/3/2018 8h10 I R5/R6 18,00 €
DUGARD Julien (N2/N2/R4) 3/3/2018 7h30 I N2 18,00 €
SICHE Romain (N2/N3/N3) 3/3/2018 7h30 I N2 I N3 18,00 €
THIRIET Jordan (N2/N2/N3) 3/3/2018 7h30 I N2 I N2 18,00 €
ANCEL- NAY Laurane (N3/N2/N1) 4/3/2018 9h30 I N2 18,00 €
LAFONT Hubert (P12) 3/3/2018 8h02 I P 18,00 €
MRKAILO Zoran (P12) 3/3/2018 10h10 I D 18,00 €
BERNAL François noël (R4/N2/N3) 3/3/2018 15h00 I N2 I N2 18,00 €
BUSO Julien (R4/N2/R4) 3/3/2018 15h00 I N2 I N3 18,00 €
CECCATO Marion (R4/N2/N2) 3/3/2018 15h00 I N2 I N2 18,00 €
CUKIERMAN Julien (R4/N2/R4) 3/3/2018 14h15 I N2 I R4 18,00 €
DUMONT-GIRARD Hugo (R4/N3/R5) 3/3/2018 8h15 I N3 I N2 18,00 €
OUGIER Nicolas (R4/N2/N3) 3/3/2018 8h15 I R4 I N2 I N3 22,00 €
SIMON Eva (R4/N3/R4) - LA 0,00 €
WIERING Martin (R4/N2/N2) 3/3/2018 16h30 I N2 I N2 18,00 €
CHAUVET Marion (R5/N3/R4) 3/3/2018 15h45 I N3 I R4 18,00 €
CROCHET Julien (R5/R4/R6) 3/3/2018 8h15 I R4 I R4 18,00 €
HAUDRECHY Laureana (R5/R4/R5) 3/3/2018 8h15 I R I N3 18,00 €
LE DONNE Joanna (R5/R4/N3) 3/3/2018 15h00 I N2 I N2 18,00 €
LEGER Michel (R5/R6/D7) 3/3/2018 9h00 I R5/R6 18,00 €
RICUPERO Adeline (R5/N3/R5) - LA LA 0,00 €
TRICHANH Teddy (R5/N3/R5) 3/3/2018 15h45 I N3 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 436,00 € Déjà réglé: 472,00 € A rembourser : 36,00 €
En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Alizee GREMION

38 Grenoble

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GREMION Alizee (P10/P11/D9) 3/3/2018 12h18 I P I D 18,00 €
CENNE Laurent (R4/R6/R4) 3/3/2018 8h15 I R4 I R4 18,00 €
HOWORTH Matthieu (R5/R5/R4) 3/3/2018 7h30 I R5/R6 LA 18,00 €
AUBRUN Lucas (R6/D8/D8) 3/3/2018 7h30 I R5/R6 I D 18,00 €



RATAHIRY Amandine (R6/R6/R4) 3/3/2018 14h15 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Camille VINCENSINI

38 GRENOBLE

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AVON Maxime (D8/D7/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Jean-Marc SANJUAN

07 Guilhérand Granges

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

REBOULET Romain (P10/P11/P10) 3/3/2018 16h02 I D I D 18,00 €
ROCH Matthieu (P10/P12/P12) 4/3/2018 8h50 I P 18,00 €
BELLIER Cassandre (P12/P12/P11) 3/3/2018 16h02 I P I D 18,00 €
DELISLE Roger (P12) - 0,00 €



GUILHOT Laura (P12) 4/3/2018 11h30 I P LA 18,00 €
MOUNIER Adrien (P12/P11/P12) 4/3/2018 8h50 I P 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Nathalie CEBE

38 L'Isle D'Abeau

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Christophe BOILLON

38 Le Touvet

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GOURDIN Jérémy (R4/N3/N2) 3/3/2018 8h15 I N3 I N3 18,00 €
WALTER Sarah (R4/N2/N3) 3/3/2018 15h45 I N2 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Gilbert LANORE

26 Loriol-sur-Drôme

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Petits Tamis Loriolais (PTL26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LANORE Gilbert (D9/D8/P10) 3/3/2018 10h10 I D 18,00 €
REINA Samuel (P10/P10/P12) 3/3/2018 8h34 I P I P 18,00 €
CORNU Florent (P11/P12/P12) 4/3/2018 8h50 I P 18,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Julien LAMERCERIE

69 Lyon

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

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

DUFOSSE Denis (N3/N1/N1) 3/3/2018 9h00 I N3 18,00 €
ALIMOUNDIR Sam (P10/D9/P11) 4/3/2018 7h30 I D 18,00 €
MEHDAOUI Nabil (P11/P11/P12) 3/3/2018 8h02 I P 18,00 €
DULEU Elie (P12) 3/3/2018 7h30 I P 18,00 €



PAGLIANO Adrien (P12/P10/P12) 4/3/2018 7h30 I D 18,00 €
CORRIETTE Axelle (R4/N2/N3) 3/3/2018 9h00 I N I N2 18,00 €
HEIDINGER Thomas (R4/N3/R4) 3/3/2018 8h15 I N3 I N2 18,00 €
JOUFFRE Hugo (R4/N3/R4) 3/3/2018 8h15 I N3 I N2 18,00 €
CACARD Mélissa (R5/N3/N3) 4/3/2018 8h10 I N2 18,00 €
GAY Manon (R5/N3/R4) 4/3/2018 8h50 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 180,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

Alexandra MARCEAU

69 Lyon

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

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

GREGOIRE Pauline (P11/P11/D9) 3/3/2018 15h30 I D 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Floriane LAGONOTTE

13 Marignane

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BORG Cyril (R4/N2/R4) 3/3/2018 8h15 I R4 I N2 18,00 €
FERRAND Christelle (R4/N3/N2) 3/3/2018 16h30 LA I N2 18,00 €
VAN BOXSOM Jeremy (R4/N2/N2) 3/3/2018 16h30 I N2 I N2 18,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

Mathide BOUCHARD

38 Meylan

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

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

VASSELIN Stéphanie (D7/R5/R5) 3/3/2018 14h15 I R I R5/R6 18,00 €
ALONSO Julien (N2/N2/N3) 3/3/2018 7h30 I N2 I N2 I N2 22,00 €
PICON Fanny (N2/N2/N3) 3/3/2018 10h30 I N I N2 18,00 €
DUTEIL Thomas (N3/N2/N2) 3/3/2018 7h30 I N2 I N2 I N2 22,00 €



ALLIBERT Maxime (R4/N2/R4) 3/3/2018 15h00 I N2 I N3 18,00 €
DERACHE Cassandra (R4/N2/N2) 3/3/2018 15h00 I N2 I N2 18,00 €
POYET Maïlys (R4/N2/N2) 4/3/2018 8h10 I N2 18,00 €
BONNETTI Solene (R5/N3/N3) 3/3/2018 15h45 I N3 I N3 18,00 €
BRETILLON Hélène (R5/N3/N3) 3/3/2018 15h00 I N2 I N3 18,00 €
CHAVANERIN Remy (R5/N3/R4) 3/3/2018 8h15 I R4 I N2 18,00 €
COSTA Gilles (R5/N3/R5) 4/3/2018 9h30 I N3 18,00 €
DUMAS Marie-astrid (R5/N3/R4) 3/3/2018 8h15 I R I N3 18,00 €
BOUCHARD Mathilde (R6/R5/D7) 3/3/2018 8h15 I R I R 18,00 €
DESMOULINS Simon (R6/R5/D7) 3/3/2018 7h30 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 260,00 € Déjà réglé: 260,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Pauline FONTAINE

38 Montalieu-Vercieu

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COTTE Julie (N2/N1/N2) 3/3/2018 10h30 I N I N2 18,00 €
FONTAINE Thomas (N2) 3/3/2018 7h30 I N2 I N2 18,00 €
VIGNAL Hugo (R4/N2/R4) 3/3/2018 8h15 I N3 I N2 18,00 €
REVERDY Elsa (R5/N3/R5) 3/3/2018 8h15 I R I N3 18,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Anthony CAILLE

26 Montélimar

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CAILLE Anthony (D8/D8/P10) 3/3/2018 9h38 I D 18,00 €
CHAPOUTIER Christelle (P10/D9/P11) 4/3/2018 8h10 I D 18,00 €
FEVELAT Fabrice (P10/D8/P10) 4/3/2018 8h50 I D 18,00 €
GRZELCZYK Rudy (P10/D8/P10) 4/3/2018 8h50 I D 18,00 €



SANCHEZ Fabien (P10/D9/P10) 4/3/2018 7h30 I D 18,00 €
BLANC Marjolaine (P11/D9/P11) 4/3/2018 8h10 I D 18,00 €
HOMBERT Mathias (P12/P10/P11) 4/3/2018 8h50 I P 18,00 €
LAVEN Audrey (P12/P12/P11) 4/3/2018 11h30 I P 18,00 €
PELLAT Anthony (P12) 3/3/2018 16h02 I P I P 18,00 €
RIVAT Charlotte (P12) 3/3/2018 16h02 I P I P 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 180,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Régis GIBILY

83 Ollioules

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SEGRESTAN Chloe (N3/N2/R4) 3/3/2018 9h00 I N I N2 I N3 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 

69 Oullins

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

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

BOUTON Yohan (R4/N2/N3) 3/3/2018 15h45 I N2 I N3 18,00 €
DOMBRET Raphaelle (R4/R4/R6) 3/3/2018 9h00 I N I N3 18,00 €
FALEMPIN Joséphine (R4/N2/N3) - 0,00 €
POLLET Celia (R4/N2/N3) 3/3/2018 15h45 I N3 18,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Gaëlle SELLAMI

26 Parnans

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SELLAMI Gaëlle (D9/D7/D7) 3/3/2018 8h02 I D LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Corinne SALLES

84 Permes les Fontaines

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SALLES Corinne (D9/D8/D7) 3/3/2018 8h02 I D I D 18,00 €
HATTAT Frederic (N2/N2/R4) 3/3/2018 9h00 I N2 I N2 18,00 €
ANTHEAUME Paul (P10/D9/P11) 3/3/2018 8h34 I P 18,00 €
PAVARD Laurie (P11/D9/P10) 3/3/2018 12h18 I P I D 18,00 €



BALBO Florian (R4/R4/R6) 3/3/2018 9h45 I R4 I R4 18,00 €
MASSA Sundar (R4/R4/R6) 3/3/2018 8h15 I R4 I R4 18,00 €
PARANT Paul (R4/R4/N2) 3/3/2018 15h00 I N2 18,00 €
ROUYER Florian (R4/R4/R6) 3/3/2018 9h45 I R4 I R4 18,00 €
WOLFF Camille (R4/N3/N3) 3/3/2018 15h00 I N3 I N2 18,00 €
BLACHERE Perrine (R5/R5/N3) 3/3/2018 15h00 I N2 18,00 €
WOLFF Laurent (R6/R4/R5) 4/3/2018 8h50 I R4 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 198,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Alexandre REYMANN

42 Roanne

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

REYMANN Alexandre (R4/N2/N3) 3/3/2018 15h45 I N2 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Mélanie DESFONDS

07 Saint Agrève

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COMBAUROURE Rachel (P10/D9/D8) 3/3/2018 12h18 I P I D 18,00 €
CROZE Yoan (P10/P10/D9) 3/3/2018 15h30 I D I D 18,00 €
COTTEIDIN Celine (P11/D9/D9) 3/3/2018 15h30 I D 18,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Céline CHAPELLE

42 Saint Chamond

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUPLANY Joshua (D7/R5/R6) 4/3/2018 8h10 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Pascal GOUE

26 Saint Donat sur l'Herbasse

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Badminton Club Donatien (BCD26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SELLAMI Reda (D8/D7/D8) 3/3/2018 9h38 I D I D 18,00 €
ARNAUD Sandrine (D9/D7/D8) 3/3/2018 8h02 I D I D 18,00 €
BARIOL Virginie (D9/D7/D7) 3/3/2018 17h06 I D I D 18,00 €
FORT-PETIT Céline (D9/D8/P10) 3/3/2018 8h02 I D I D 18,00 €



SANDON Ludivine (D9/D7/D9) 3/3/2018 16h02 I D I D 18,00 €
DEKHIL Malika (P10/D8/D8) 3/3/2018 15h30 I D I D 18,00 €
EDELINE Alexis (P10/D8/P10) 4/3/2018 7h30 I D 18,00 €
GUERIMAND Samuel (P10/P10/D9) 4/3/2018 7h30 I D 18,00 €
JOUD Jerome (P10/D8/D9) 3/3/2018 9h06 I P I D 18,00 €
ROTA Lionel (P10/D9/P10) 3/3/2018 17h06 I D 18,00 €
ROBIN Sophie (P12) 4/3/2018 11h30 I P 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 180,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Syvain GLEMBA

26 Saint Marcel les Valence

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Badminton Club Saint Marcellois (BCSM - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

STREIFF Sandra (P11/D9/D9) 3/3/2018 15h30 I D 18,00 €
BURINE Romain (P12/P10/P12) 4/3/2018 8h50 I P 18,00 €
DELETANG Christophe (P12) - LA 0,00 €
DEVAL Stephane (P12) 4/3/2018 8h50 I P 18,00 €



GLEMBA Sylvain (P12/P11/P12) 3/3/2018 7h30 I P I P 18,00 €
VIOLANT Eric (P12/P11/P12) 3/3/2018 15h30 I P I D 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Frédéric BAILLETTE

34 Saint Mathieu de Tréviers

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Association Sportive des Alain Savary (ASDAS - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MOLINA Mathieu (R5/R4/N3) 3/3/2018 8h15 I R4 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Marie-Christine LEMOINE

94 Saint Maur des Fossés

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Stella Sports St Maur (SSSM - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CELLIE Vladimir (R4/N2/R4) 3/3/2018 15h45 I N2 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Virginie SAFA

34 Sète

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Sete Badminton Club (SBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROZE Sébastien (N2/N2/N3) 3/3/2018 7h30 I N2 I N2 18,00 €
SAFA Virginie (R6/R4/R4) 3/3/2018 14h15 I R I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Marie CALEYRON

42 Sorbiers

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MAISONNETTE Benjamin (R5/N3/R5) 4/3/2018 8h10 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Cyrille GILLET

72 Spay

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GODEFROY Charline (R5/N3/R5) 3/3/2018 14h15 I N3 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Titouan HOAREAU

67 Strasbourg

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

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

HOAREAU Titouan (R5/R4/R6) 3/3/2018 7h30 I R5/R6 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Nathalie NAVETTE

07 Tournon

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FAYOLLE Roxanne (D7/D8/D7) 3/3/2018 14h15 I D I R5/R6 18,00 €
TORRES Mathieu (D7/R5/D7) 3/3/2018 14h15 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
BOUVERON Bastien (D8/R6/D8) 3/3/2018 16h34 I R5/R6 I D 18,00 €
DEFOURS Lucas (D8/D9/P10) 3/3/2018 10h10 I D I D 18,00 €



DELMAS Bastien (D8/D9/P10) 3/3/2018 16h02 I D I D 18,00 €
PLASSE Pascal (D9/P11/D9) 3/3/2018 9h38 I D I D 18,00 €
MALBOS Lise (N3/N2/N3) 3/3/2018 9h00 I N I N2 I N3 22,00 €
BALMON Jonathan (P10/D8/D9) 3/3/2018 15h30 I D I D 18,00 €
BETHUNE Evelyne (P10/D8/D9) 3/3/2018 16h02 I D I D 18,00 €
CHAVANNE Aurélie (P10/D8/D8) 3/3/2018 16h34 I D I D 18,00 €
EDELINE Eloise (P10/D8/D8) 3/3/2018 15h30 I D I D 18,00 €
SEKBRAOUDINE Charles (P10/D8/P10)3/3/2018 7h30 I P I D 18,00 €
DANNEBEY Bastien (P11/D9/P11) 3/3/2018 16h02 I D I P 18,00 €
RENAUX Margot (P11) 3/3/2018 16h02 I P 18,00 €
CHOSSON Elodie (P12/P11/P11) 3/3/2018 16h02 I P 18,00 €
CLOSSET Charles (P12/P11/P12) 3/3/2018 7h30 I P 18,00 €
DELHOME Stéphane (P12/P12/P11) 3/3/2018 16h02 I P 18,00 €
DESCHAMP Arnaud (R6/D8/D8) 3/3/2018 7h30 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 328,00 € Déjà réglé: 328,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 

26 Valence

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COISSIEUX Emma (D7) 3/3/2018 16h34 I D I D 18,00 €
DIAS Nathalie (D7/R6/R5) 3/3/2018 8h02 I D I R5/R6 18,00 €
GIRARD Marina (D7/R5/R5) 3/3/2018 15h45 I N3 I R4 18,00 €
GLEMBA Alexia (D7/D9/D9) 3/3/2018 16h02 I D I D 18,00 €



LERDA Corentin (D7/R5/R5) 3/3/2018 15h45 I R4 I R5/R6 18,00 €
MANEVAL Anthony (D7/R6/D7) 3/3/2018 16h34 I R5/R6 I D 18,00 €
SELLAMI Kaïs (D7/D9/D9) 3/3/2018 11h46 I D I D 18,00 €
GLEMBA Elma (D8/D9/P10) 3/3/2018 8h02 I D I D 18,00 €
GLEMBA Adrien (D9/D9/P11) 3/3/2018 9h38 I D I D 18,00 €
JOHANY Alban (D9/D7/D9) 4/3/2018 8h50 I D 18,00 €
LOUISIN Georges (D9/D7/D9) 4/3/2018 8h50 I D 18,00 €
WU Philippe (D9/D9/P10) 3/3/2018 9h38 I D I D 18,00 €
ODDON Esteban (NC) 3/3/2018 8h02 I P 18,00 €
BLIN Yann (P10/P10/P11) 4/3/2018 7h30 I D 18,00 €
COQ Baptiste (P11/P10/P12) 4/3/2018 7h30 I D 18,00 €
SCHNEIDER Mickaël (P11/D9/D9) 3/3/2018 15h30 I D I D 18,00 €
MOLINA Arthur (P12) 3/3/2018 7h30 I P 18,00 €
ANAND MONROCQ Ruchi (R4/N2/N2) 3/3/2018 15h00 I N2 I N2 18,00 €
FRESSE Antonin (R4/R5/R6) 3/3/2018 9h45 I R4 I R4 18,00 €
LETHELLIER Marc (R4/N3/R4) 4/3/2018 7h30 I N2 18,00 €
PAU Mickael (R4/N2/N2) 4/3/2018 8h50 I N2 18,00 €
VERNON Keith (R4/N2/N2) 4/3/2018 7h30 I N2 18,00 €
KIRSCH Loic (R5/R4/N3) 3/3/2018 15h00 I R4 I N2 18,00 €
CHAREYRE Chloé (R6/R5/R4) 3/3/2018 15h00 I N3 18,00 €
TUDELA Cédrick (R6/R4/R5) 4/3/2018 7h30 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 450,00 € Déjà réglé: 432,00 € Reste à payer : 18,00 €
En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Frederic BONHOMME

69 Vénissieux

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

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

BAILLY Nathalie (R4/N2/N2) 3/3/2018 15h00 I N2 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 

70 Vesoul

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

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

SRIRAMANAN Jenushanth (R4/N2/N3) 3/3/2018 15h45 I N2 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Goulwen MIARD

38 Vienne

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LAMERCERIE Julien (R4/N2/N3) 3/3/2018 15h00 I N2 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Jean Marc MORENTE

69 Villeurbanne

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

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

DUBIEZ Sabrina (R4/R4/N2) 3/3/2018 15h00 I R I N2 18,00 €
MARTINENT Benjamin (R4/N2/N2) 3/3/2018 15h00 I N2 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Benoit HOT

38 Vinay

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HOT Benoît (R6/R5/R5) 3/3/2018 7h30 I R5/R6 LA LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!



Bourg de Péage, le 2/3/2018

FFBaD
Badminton Club de Bourg de Péage

 Christophe BENEVENTI

13 Vitrolles

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation.
L'équipe du Badminton Club de Bourg de Péage est heureuse de vous accueillir à 
sa 48ème édition de son tournoi international qui se déroulera les 3 et 4 mars, 
à Bourg de Péage.
Pour cette occasion, 2 gymnases sont à votre disposition :
*Le Complexe Vercors, D2532N, Boulevard des Alpes 26300 Bourg-de-Péage 
(GPS : Long 45°2'22.332'' // Lat.5°3' 23.865) accueillera les séries N et R.
*Le gymnase Champagnat 53 rue Charles Mossant 26300 Bourg-de Péage 
(GPS : Long. 45°2'20,15'' // Lat. 5°3'8,552'') accueillera la série P et D.

Le tournoi commencera dès Samedi matin par les simples suivis des mixtes, les 
doubles dames et hommes débuteront le dimanche. 
Toutes les séries sont en poules de 3 ou 4.

Merci d'être attentif à vos heures de convocation.Pour les joueurs convoqués à 
partir de midi, ils devrons venir 30 minutes avant l'heure de convocation.

Le stand Lardesports sera présent tout au long du weed-end.

Ce tournoi est labellisé "Développement Durable, le sport s'engage". Nous avons 
également obtenu le label ECOBaD 3 étoiles de la FFBad.
Pour être dans la même lancée, dans la mesure du possible nous vous demandons 
de faire du covoiturage. 

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RODRIGUES Gabriel (N2/N2/R4) 3/3/2018 9h00 I N2 I N2 I N3 22,00 €
RODRIGUES Raphael (P10/D9/P11) 3/3/2018 8h34 I P I D 18,00 €
RODRIGUES Mathias (R5/R6/D7) - 0,00 €
RODRIGUES Clélia (R6/R5/D7) 3/3/2018 16h34 I D 18,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 76,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de problème, veuillez contacter :
Christelle Liottard (Complexe Vercors) au 06 16 93 48 12 
ou Isabelle Caffiers (Gymnase Champagnat) au 06 01 91 04 62 
et Jean-Marc Sanjuan (Juge Arbitre) au 06 95 38 38 01.

En cas de forfait, vous devez envoyer à la ligue dans les 5 jours 
qui suivent la compétition, un certificat médical ou un justificatif 
d'envoyer sous risque de sanction fédérale (2 mois de suspension).

Nous vous souhaitons un agréable week-end de compétition !!


