
Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Pierre BOGREAU

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BOGREAU Pierre (N3/N2/R4) 10/2/2018 9h38 I N2-N3 I R4-R5 18,00 €

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

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

NIVEAU Olivier

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DESGLAND Florian (R4/N2/N3) 11/2/2018 7h30 I N2-N3 14,00 €
GIMENEZ Kelly (R4/N2/N2) 11/2/2018 9h06 I N2-N3 14,00 €

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

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

BOUVIER Audrey

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BOUVIER Audrey (R5/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

M.j.c Annonay (MJA07 - 07)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ATTIAS Fabrice (NC) 10/2/2018 8h34 I D8-D9 14,00 €

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

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 David DAVAREND

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Club Badminton Anse (CBANS69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DAVAREND David (P10/P11/P10) 11/2/2018 10h10 I D8-D9 14,00 €
HERAUD Pascal (P12/P10/P10) 11/2/2018 10h10 I P 14,00 €
LARGIER Stéphanie (P12/P11/P10) 11/2/2018 10h10 I D8-D9 14,00 €
LAVEAU Anne (P12/P11/P11) 11/2/2018 10h10 I P 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 cedric murez
aude.imbad@gmail.com
 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ROUX Aude (D7/R6/R5) 10/2/2018 11h14 I R4-R5 14,00 €
MUREZ Cedric (D8/R6/D8) 10/2/2018 10h10 I R6-D7 LA 14,00 €
GAUTREAU Tiphaine (P10/D8/D9) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

SINAN Patrick

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

CSA de la Valbonne (CSA.LV - 01)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
SINAN Patrick (P10/D9/P10) 11/2/2018 8h34 I R6-D7 14,00 €

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

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Aurelio DE MACEDO
dylayn71@hotmail.fr
 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Club Blanzy (BCB - 71)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DE MACEDO Aurelio (R4/R4/R5) 10/2/2018 7h30 I N2-N3 I R4-R5 18,00 €
LARGE Dylan (R5/R4/R4) 10/2/2018 9h06 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €

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

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

DOS SANTOS MONTE Marcelo

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CHAVERNOZ Chloé (D7/R6/R5) 10/2/2018 11h14 I R4-R5 I N2-N3 18,00 €
RINALDI Alexandre (D7/R5/R5) - LA LA 0,00 €
CELLIER Aurelie (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
GICQUEL Elwenn (D8/R6/R6) 10/2/2018 13h22 I R6-D7 LA 14,00 €
MANDRA Mélanie (D9/D7/D7) 10/2/2018 13h22 I R6-D7 LA 14,00 €
CHARBONNET Antoine (N2/N1/N2) 11/2/2018 9h06 LA I N2-N3 14,00 €
BERTHET Pierrick (N3/N1/N2) 11/2/2018 8h34 I N2-N3 14,00 €
ROBIN Anton (N3/N2/N3) - LA 0,00 €
HURET Simon (P11/P10/P11) - LA LA 0,00 €
CAPUANO Thierry (P12/P10/P12) 10/2/2018 10h42 I P 14,00 €
GOSME Stéphane (P12/P10/P12) 10/2/2018 10h42 I P 14,00 €
GRANGER-MANIER Clara (R4/N3/N2) 10/2/2018 13h22 I N2-N3 LA 14,00 €
MAYER Théo (R4/N2/N3) 11/2/2018 7h30 LA I N2-N3 14,00 €
CHAVERNOZ Gaelle (R5/R5/R4) 10/2/2018 11h14 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
DIMBERTON Virginie (R5/R4/N3) 10/2/2018 13h22 I N2-N3 14,00 €
DOS SANTOS MONTE Marcelo 
(R5/R5/R6)

10/2/2018 7h30 I R4-R5 LA 14,00 €

DUVERGEY Marie (R5/R4/N3) 11/2/2018 7h30 LA I N2-N3 14,00 €
LAGER Célia (R5/R5/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 194,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 LY COURSODON Malinda
thaily07@hotmail.com
 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
AMATE Olivier (D7/R5/D7) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 14,00 €
BARRAQUAND Styven (D7/R5/D7) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 14,00 €
VAUZELLE Philippe (D7/R5/R5) 11/2/2018 9h38 I R4-R5 14,00 €
SIRIEIX Carole (D8/D8/P10) - LA 0,00 €
COURSODON Thibaud (D9/D7/D8) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 14,00 €
CHATEAUROUX Elodie (P11/P10/P11) - LA 0,00 €
LAURENS Cyrielle (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
LY COURSODON Malinda (R6/R6/R4) 11/2/2018 9h38 I R4-R5 14,00 €
SOUCHAUD David (R6/R5/R4) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 14,00 €
UNG Civ-Ly (R6/R4/R6) 10/2/2018 13h22 I R4-R5 14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 140,00 € A rembourser : 42,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

MEURIOT Mickael

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC - 71)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MEURIOT Mickael (D8/R6/D8) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 I R6-D7 18,00 €
PALADINO Océane (D8/D7/R6) 10/2/2018 11h14 I R6-D7 I R6-D7 18,00 €
RIBEIRO Kevin (D9/D8/D7) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 I R6-D7 18,00 €
LAVEAU Fanny (P10/D8/D8) 10/2/2018 11h14 I R6-D7 I R6-D7 18,00 €
CHAMPAGNAT Cassandra (R5/N3/N3) 10/2/2018 13h22 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €
GRESSARD Julien (R5/R4/N3) 10/2/2018 9h06 I R4-R5 I N2-N3 18,00 €
LESOEUR Kevin (R5/R4/N3) 10/2/2018 9h06 I R4-R5 14,00 €
MEUNIER Céline (R5/R4/R6) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 136,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 DERHEE Stephane
lionelandreo@hotmail.com
 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Champa'Bad (CB69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DE VALLEE Amelie (D8/D7/R6) 11/2/2018 9h38 LA I R6-D7 14,00 €
DERHEE Stephane (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
ISSOSTA Clément (D8/R6/R6) 10/2/2018 10h10 I R6-D7 I R6-D7 18,00 €
PASSARD Keita (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
THIRÉ Cedric (D8/R6/D7) 11/2/2018 8h34 I R6-D7 14,00 €
FABRE Margaux (D9/D9/D7) 10/2/2018 11h14 I R6-D7 14,00 €
LO VAN Soutchay (D9/D7/D8) 10/2/2018 11h14 I R6-D7 LA 14,00 €
ROLO Dimitri (D9/D7/D9) 11/2/2018 10h10 I D8-D9 14,00 €
DARBON Julie (NC) 11/2/2018 10h10 I D8-D9 14,00 €
CHAMBONNET Guillaume (P10/D8/P10) 10/2/2018 10h10 I D8-D9 LA 14,00 €
GRASSER Sofia (P10/D9/D8) 11/2/2018 8h34 LA I R6-D7 14,00 €
ANDREO Lionel (P11/D9/P11) 10/2/2018 10h42 I D8-D9 14,00 €
ALEXANDRE Chrystelle (P12/P12/P10) - LA 0,00 €
PASSERI Claire (P12/P12/P11) - LA LA 0,00 €
TRIQUET Thibault (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
BLIVET Tiffany (R6/R4/R6) 10/2/2018 13h22 I R4-R5 14,00 €
DOMENECH Maud (R6/R5/R4) 10/2/2018 11h14 I R4-R5 14,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 248,00 € A rembourser : 76,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 LINSTER Olivier
brifosse@sfr.fr
 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
COQUARD Lionel (D7/R5/D7) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 LA 14,00 €
DUMAS Emilie (D7/D7/R5) 10/2/2018 13h54 I R6-D7 LA 14,00 €
MOREL Lydie (D7/R5/R6) 10/2/2018 13h22 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
REMY Sébastien (D7/R6/D8) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 14,00 €
AUREL Caroline (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
FREMONT Pascaline (D9/D7/D7) 11/2/2018 10h10 I R6-D7 14,00 €
RICHARD Laurent (D9/D8/D7) 11/2/2018 10h10 I R6-D7 14,00 €
PIEGAY Genseric (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
GRANET Sébastien (R5/R4/R5) 10/2/2018 9h38 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
BOUILLARD Quentin (R6/R4/R5) 11/2/2018 8h02 I R4-R5 14,00 €
FOSSE Brigitte (R6/R5/R4) - LA 0,00 €
LAGO Estelle (R6/R4/R4) 10/2/2018 13h22 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
MENIS Benjamin (R6/R4/R6) 10/2/2018 8h02 I N2-N3 14,00 €
MENIS Julien (R6/R4/R4) 10/2/2018 8h02 I N2-N3 I R4-R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 220,00 € A rembourser : 50,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 NGUYEN Thithuy

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
SAGNIMORTE Jérémy (R5/R4/R4) 10/2/2018 7h30 I N2-N3 14,00 €

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

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

GARCES
c.fichot.renauld@gmail.com
 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MAS Seppe (N3/N2/R4) 10/2/2018 8h02 I N2-N3 14,00 €
DUCRAY Constance (P11/P10/P11) - LA 0,00 €
GARCES Leo (R4/N2/R4) 10/2/2018 8h02 I N2-N3 14,00 €
GARCES Marin (R4/N2/R4) 10/2/2018 8h02 I N2-N3 I R4-R5 18,00 €
SANS Alric (R4/N2/R4) 10/2/2018 8h02 I N2-N3 14,00 €
CROVILLE Galane (R5/R5/R4) 10/2/2018 11h14 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
DEPOORTER Charlène (R6/R5/R4) 10/2/2018 11h14 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
JACQUOT Philippe (R6/R4/R5) 11/2/2018 8h02 I R4-R5 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 152,00 € A rembourser : 42,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 DAVID BREDY

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
PUISSANT Loane (D7/D8/D8) - LA 0,00 €
HYVERNAT Dylan (R6/R6/D7) 10/2/2018 8h02 I R6-D7 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Victor PAINHAS
laurent.pothier@free.fr
 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CHESNAIS Jeanne (D9/D7/D9) 10/2/2018 11h14 I R6-D7 I D8-D9 18,00 €
PAUMIER Anne (D9/D7/D8) 10/2/2018 11h14 I R6-D7 I R6-D7 18,00 €
REYNAUD Damien (P10/D8/D9) 10/2/2018 10h10 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
JOLYON Johanna (P11/D9/P10) 11/2/2018 12h18 I P 14,00 €
TEITE Romain (P11/D9/P10) - 0,00 €
BELLON Fanette (P12) 10/2/2018 13h54 I P 14,00 €
GEORGE Justine (P12) 11/2/2018 10h42 I P 14,00 €
LEFEVRE Joakim (P12) 10/2/2018 8h34 I P I P 18,00 €
LIENARD Bruno (P12/P10/P10) 10/2/2018 8h34 I P 14,00 €
PAINHAS Victor (P12/P10/P10) 11/2/2018 12h18 I P 14,00 €
POTHIER Laurent (P12/P10/P12) 10/2/2018 9h06 I P 14,00 €
TRACCARD Carole (P12) 10/2/2018 13h54 I P 14,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 188,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

VAN TASSEL Bertrand

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

CHIMAY (CHIMAY - 000)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
VAN TASSEL Bertrand (D8) 10/2/2018 8h34 I D8-D9 14,00 €

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

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 TARDY JEREMY

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
YOUSFI Daril (D7/D8/D8) 10/2/2018 8h34 I R6-D7 14,00 €
ASTIER Magalie (P10/D9/D8) 10/2/2018 13h54 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
CHERBLANC Murielle (P10/P10/P11) 10/2/2018 16h34 I P I P 18,00 €
GONNATI Eric (P10/D8/P10) 11/2/2018 10h10 LA I D8-D9 14,00 €
AMSELLEM Gérard (P11/P10/P10) 10/2/2018 10h42 I P I P 18,00 €
BROUILLY Eloïse (P12/P12/P11) 10/2/2018 13h54 I D8-D9 I P 18,00 €
PUYFAGES Anais (P12/P12/P11) 10/2/2018 16h34 I P LA 14,00 €
RODRIGUES Mickaël (P12/P11/P11) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 140,00 € A rembourser : 26,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Steve LAMINAUX

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Association Sportive de Courtisols (ASC - 51)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ROBIN Regis (P10/P10/P11) 10/2/2018 10h42 I P I P 18,00 €

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

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 CHALON Emilien

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Le Badminton Crechois (LBC - 71)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
SIMONET Mégane (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
REY Gaëtan (P12) 11/2/2018 10h42 I P 14,00 €
CHANLON Emilien (R6/R4/R5) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 delavant morgan

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DELAVANT Morgane (R4/N2/N2) 11/2/2018 8h34 I N2-N3 14,00 €

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

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 AUBOYER Delphine

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Club Vichy Cusset (BCVC - 03)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
VANEHUIN David (D9/D7/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Sebastien GUICHERD

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
JACQUET Marie (D8/R6/D8) 10/2/2018 13h54 I R6-D7 14,00 €
JACQUET Frédéric (D9/P10/P11) - LA 0,00 €
DEJOB Didier (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
PELOSSE Patrice (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
DE UFFREDI Guillaume (P12/P11/P12) 10/2/2018 10h42 I P 14,00 €
GUILLET Ludovic (P12/P10/P12) 10/2/2018 10h42 I P 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 42,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 LONJARRET Nadia

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD - 21)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
GROSLEVIN Sophie (D8/D8/R6) 10/2/2018 16h02 I D8-D9 14,00 €
SAINT PAY Cindy (D9/D8/P10) 10/2/2018 16h02 I D8-D9 14,00 €
LONJARRET Nadia (R5/N3/N3) 10/2/2018 15h30 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €
PICHON Isabelle (R5/R4/N3) 10/2/2018 13h22 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

ROUSSEY Aurélie
alice.hubail@gmail.com
 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
STORA Alexandra (D9/D7/D7) 11/2/2018 8h34 I R6-D7 14,00 €
HUBAIL Alice (N2) - 0,00 €
PIATON Quentin (N2) 10/2/2018 9h38 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €
FETY Thomas (N3/N2/N3) - 0,00 €
LIOCHON Guillaume (R4/N2/N3) 10/2/2018 9h38 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €
CULLOT Mathilde (R5/N3/N3) 11/2/2018 7h30 LA I N2-N3 14,00 €
PETIDENT Clara (R5/N3/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 86,00 € A rembourser : 22,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 BOVICELLI Alvy

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DUGELAY Guillaume (D7/R5/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 SYLVAIN FREQULIN

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Club Fos (BCF - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
FREQUELIN Sylvain (N2) 10/2/2018 9h38 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €

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

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 DA FREITAS Sandra

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DA FREITAS Sandra (R6/R5/R4) 11/2/2018 7h30 I N2-N3 14,00 €

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

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 GASSION bERTRAND

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
REY Marc andré (N3/N3/R5) 10/2/2018 9h38 I N2-N3 LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 CINQUIN Charlotte

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
GRONDIN Emelyne (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
BIGANZOLI Martial (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
IPPOLITI Benoit (P12/P10/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 56,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 MANENC Gregory

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
KAISER Thomas (D8/R6/D8) - LA LA 0,00 €
VIALE Cyril (D8/R6/R6) - 0,00 €
DESPLANTES Benjamin (D9/D7/D9) - 0,00 €
THAN VAN Antoine (D9/D7/D9) 10/2/2018 8h34 I R6-D7 14,00 €
MENOLI Florian (P10/D8/P10) 11/2/2018 12h18 LA I P 14,00 €
COSTE Fabrice (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
GENET Christophe (P12/P10/P11) 10/2/2018 8h34 I R6-D7 14,00 €
LEMAY Charlotte (P12/P12/P10) 11/2/2018 12h18 I P 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 120,00 € A rembourser : 64,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 THIRIET Jordan

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
THIRIET Jordan (N2/N2/N3) 10/2/2018 9h38 I N2-N3 14,00 €
OUGIER Nicolas (R4/N2/N3) 10/2/2018 8h02 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €
WIERING Martin (R4/N2/N2) 10/2/2018 9h38 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Les Volants de la Fillière (LVF74 - 74)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DURET Yoann (D7/R5/D7) - 0,00 €

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

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 BAUMGARTEN Thomas

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Club De Badminton Heillecourt (CBH - 54)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BAUMGARTEN Thomas (N3) 11/2/2018 9h06 I N2-N3 14,00 €

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

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 LABARRE Laurent

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

L'arbresle Badminton Club (ABC69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
PERRIN Maxime (P10/D8/D9) - 0,00 €
BUISSON Quentin (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
DUTOUR Benjamin (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 28,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 BOILLON Christophe

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
GOURDIN Jérémy (R4/N3/N2) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Club Badminton Liancourt (CBL - 60)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
FESQUET Robin (R4/N2/N3) - LA 0,00 €

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

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 LAMERCERIE Julien
vania.saniel@laposte.net
cedriccolletaz@hotmail.com
delph.lacroix@sfr.fr
 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.



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

FRANCON Mathis (D8/D8/P10) 10/2/2018 8h34 I R6-D7 14,00 €
PIGEOT Kris (D8/R6/D8) 10/2/2018 10h10 I R6-D7 LA 14,00 €
HUBERT Fleur (D9/D8/D9) 11/2/2018 8h34 I R6-D7 14,00 €
JAUSSEIN Marie (D9/P11/P11) 10/2/2018 16h34 I P 14,00 €
MONARD Guillaume (D9/D8/P10) - 0,00 €
ALLEGRE Flore (N1/N1/N2) 11/2/2018 7h30 I N2-N3 14,00 €
GALIGNE Quentin (N1/N3/N3) 10/2/2018 8h02 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €
DUVAL Clément (N2/N3/R4) - 0,00 €
LAHUPPE Yann (N3/N3/R5) - LA 0,00 €
LOW Benjamin (N3/N3/R5) 10/2/2018 7h30 I N2-N3 14,00 €
ALIMOUNDIR Sam (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
GENOT Ysee (P10/P11/P10) 10/2/2018 16h34 I P 14,00 €
ROUZIC Mickael (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
AVRILLON Pascal (P12/P11/P12) 10/2/2018 9h06 I P 14,00 €
GAILLETON Mélanie (P12) - LA 0,00 €
LANFRANCHI Stephane (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
PAGLIANO Adrien (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
ELYN Gaspard (R4/R4/R6) 10/2/2018 8h02 I N2-N3 LA 14,00 €
HURAT Florent (R4/N2/N3) 10/2/2018 9h38 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €
MARMOING Olympe (R4/N3/N2) 10/2/2018 15h30 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €
NERI Julien (R4) - LA 0,00 €
CACARD Mélissa (R5/N3/N3) - 0,00 €
LACROIX Delphine (R5/R4/R5) - 0,00 €
LEGRAND FRENE Pauline (R5/N3/N3) 10/2/2018 13h22 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €
SANIEL Tiffany (R5) 11/2/2018 8h02 I R4-R5 14,00 €
COLLETAZ Cédric (R6/R4/R5) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 212,00 € Déjà réglé: 342,00 € A rembourser : 130,00 €
En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 MARCEAU Alexandra

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
KHAMCHANH-VANNOUVONG 
Kéo-thierry (D9/D7/D9)

- 0,00 €

PIC Axel (R4/N3/R5) 10/2/2018 8h02 I N2-N3 I R4-R5 18,00 €
BIETRIX Julien (R5/N3/R4) 10/2/2018 8h02 I N2-N3 I R4-R5 18,00 €
COTTIN RUEZ Anne marie (R5/N3/N3) 10/2/2018 15h30 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €
BESSON Mathilde (R6/R4/R4) 11/2/2018 9h38 I R4-R5 14,00 €
MARCEAU Alexandra (R6/R4/R4) 11/2/2018 8h02 LA I R4-R5 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 100,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 DURY Sonia
leaninvest@gmail.com
nicolas.louee@gmail.com
 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.



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

GARBIT Sylvie (D7/R5/R5) 11/2/2018 8h02 I R4-R5 14,00 €
GIUNTA Giorgio (D7/R6/R5) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
GUILLOT Nicolas (D7/R5/D7) - 0,00 €
PULIDO Julien (D7/R5/R5) 10/2/2018 9h06 I R4-R5 14,00 €
RODRIGUES Patricia (D7/R5/R5) 10/2/2018 11h14 I R4-R5 LA 14,00 €
SCHUBERT Quentin (D7/D8/D9) - LA 0,00 €
GUILLOT Marie (D8/R6/D7) 10/2/2018 11h14 I R6-D7 LA 14,00 €
TETARD Guillaume (D8/R6/D8) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 14,00 €
PERRIER Mathias (D9/D7/D9) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 14,00 €
LOUEE Nicolas (N2/N2/R4) 10/2/2018 9h38 I N2-N3 LA 14,00 €
GUILLAUME François (N3/N2/R4) 10/2/2018 9h38 I N2-N3 14,00 €
ALIBERT Laurelenn (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
BAGNARD Frédérick (R6/R4/R5) 11/2/2018 8h02 LA I R4-R5 14,00 €
BOTTEON Charly (R6/R4/R6) - LA 0,00 €
DURY Sonia (R6/R5/R4) 10/2/2018 11h14 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 206,00 € A rembourser : 44,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 POYET Mailys

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
POYET Maïlys (R4/N2/N2) 11/2/2018 8h02 I N2-N3 14,00 €

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

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 FONTAINE Pauline

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
VILLAND Cedric (D8/R6/D7) 10/2/2018 8h02 I N2-N3 14,00 €
FONTAINE Pauline (N2/N1/N2) 11/2/2018 8h34 I N2-N3 14,00 €
FONTAINE Thomas (N3/N2/N2) 10/2/2018 8h02 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €
BECOT Melanie (R4/N2/N2) 11/2/2018 8h34 I N2-N3 14,00 €
GESKOFF Anthony (R4/N2/N2) 11/2/2018 8h34 I N2-N3 14,00 €
DURIF Isabelle (R6/R5/R4) 11/2/2018 7h30 I N2-N3 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 70,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Thibaut BROSSE

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BROSSE Thibaut (R5/N3/N3) 10/2/2018 8h02 I N2-N3 LA 14,00 €
SORIA Natacha (R5/R4/R6) 10/2/2018 13h22 I R4-R5 14,00 €
THERRAT Heloise (R5/R4/R6) 10/2/2018 13h22 I R4-R5 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 46,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 SAUJOT Denis
agi22@hotmail.fr
 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R01 - 01)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
HYVERNAT Christophe (P11/P11/P10) - LA 0,00 €
PEHLIVANIAN Angelique (P11/P11/P10) - LA 0,00 €
GAMBELLI Virginia (P12/P11/P11) 10/2/2018 13h54 I P LA 14,00 €
GENDRON BOULAY Cecile 
(P12/P12/P11)

10/2/2018 13h54 I P 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 32,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 LORIETTE Léa
fab.vacarm@gmail.com
 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
JULIEN Benoit (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
ORSIER Adrien (D9/D8/D7) 10/2/2018 8h02 I R6-D7 14,00 €
PORTUGUES Cédric (D9/D7/D9) 10/2/2018 8h02 I R6-D7 14,00 €
LAUTARD Marie (P11/P10/P11) - LA LA 0,00 €
MIRIEL Linda (P11/D9/D9) - 0,00 €
SAVARY Perrine (P11/P10/D9) 10/2/2018 13h54 I D8-D9 14,00 €
BERTRAND Astrid (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
GROSLAMBERT Fabien (P12/P12/P10) - 0,00 €
KOTUR Sidney (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
PERRIN Laura (P12) 10/2/2018 13h54 I P 14,00 €
SABRAS Salomé (P12) 10/2/2018 13h54 I P 14,00 €
BOUTON Yohan (R4/N2/N3) 10/2/2018 8h02 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €
BREVET Guillaume (R4/R5/R6) 10/2/2018 9h38 I R4-R5 14,00 €
POLLET Celia (R4/N2/R4) 11/2/2018 7h30 I N2-N3 14,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 186,00 € A rembourser : 70,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 LIETAR ELODIE

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Club De Prevessin Badmin Gessien (BADGE01 - 01)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
LIETAR Élodie (R5/N3/N3) 11/2/2018 7h30 I N2-N3 14,00 €

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

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Elise GUINOT

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Assoc.sportive Quetignoise (ASQ - 21)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DUBOZ Romain (R5/N3/N3) 11/2/2018 7h30 I N2-N3 14,00 €

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

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 DE MACEDO Aurelio

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DENIS Hervé (D7/R5/D7) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Amelie ANTOINE

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ANTOINE Amelie (D7/D7/R5) 11/2/2018 8h02 I R4-R5 14,00 €
BRUCHON Sylvain (D7/R5/D7) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 14,00 €
LAISNE Jérôme (D7/R6/R5) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 14,00 €
LANDRON Sebastien (D7/R5/D7) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 14,00 €
RASSENEUR Sylvain (D7/R5/R6) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
GRANGER Pierre idriss (P10/D9/P11) 10/2/2018 8h34 I D8-D9 14,00 €
MENET Thomas (P12/P10/P12) 10/2/2018 8h34 I D8-D9 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 MOZIN LAURENT

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Sim'Bad (SB69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
LACOMBE Marie-laure (P11/P11/D9) - LA 0,00 €
MOZIN Laurent (P11/P10/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 56,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Marie CALEYRON

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BONNIER Anthony (D7/R5/D7) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 14,00 €
BRIAS Blandine (D7/R5/R5) 10/2/2018 13h22 I N2-N3 I R4-R5 18,00 €
CALEYRON Jeremy (D7/R5/R5) 11/2/2018 8h02 I R4-R5 14,00 €
ROMIER Clement (D7/R5/D7) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 14,00 €
SIMON Marie (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
FOSSE Victor (R4/N2/N3) 10/2/2018 8h02 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €
SAGNOL Damien (R4/N3/R5) 10/2/2018 8h02 I N2-N3 14,00 €
CALEYRON Marie (R5/N3/N3) 10/2/2018 13h22 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €
CERVANTES Adrien (R5/N3/R5) 10/2/2018 8h02 I N2-N3 14,00 €
FRATTI Frédéric (R5/R4/N3) 11/2/2018 7h30 I N2-N3 14,00 €
HERTZOG Raphael (R5/N3/R4) 10/2/2018 8h02 I N2-N3 14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 148,00 € Reste à payer : 4,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Antonio AGUERA

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BEDDA Stéphanie (D9/D7/D8) 11/2/2018 10h10 I D8-D9 14,00 €
DESSAIGNE David (D9/D9/P10) 10/2/2018 10h42 I D8-D9 I P 18,00 €
LAMASSE Thomas (D9/D7/D9) 10/2/2018 8h02 I R6-D7 I D8-D9 18,00 €
BASKA Michaèl (P10/D9/D8) 10/2/2018 10h42 I D8-D9 14,00 €
CHEVALLIER Christelle (P10/D8/P10) 11/2/2018 12h18 I P 14,00 €
SOLY Anne-lys (P10/D9/D9) 10/2/2018 13h54 I D8-D9 I D8-D9 18,00 €
BREDA Remy (P11/P11/P10) - 0,00 €
DURDILLY Lise (P11/D9/P10) - 0,00 €
GAZELLE Christophe (P11/D9/P11) 10/2/2018 8h02 I R6-D7 14,00 €
AGUERA Antonio (P12/P11/P12) 10/2/2018 9h06 I P 14,00 €
CARNAILLE Julien (P12/P11/P12) 10/2/2018 9h06 I P 14,00 €
POULARD Sébastien (P12/P10/P10) 11/2/2018 10h10 I D8-D9 14,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 218,00 € A rembourser : 66,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

FERREIRA Jean Baptiste

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Tournus Badminton (TB - 71)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DAULON Virginie (D7/D9/D7) 10/2/2018 11h14 I R6-D7 14,00 €
FOUILLET Franck (D7/R5/D7) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 14,00 €
COTTIN Cédric (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
GAUTHIER Laurence (D9/D8/D7) - LA LA 0,00 €
BERTRAND Coralie (P10/D8/D8) 11/2/2018 12h18 LA I D8-D9 14,00 €
PERREAU Antoine (P10/D8/D8) 11/2/2018 12h18 I D8-D9 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 78,00 € A rembourser : 22,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Yon Mikel SORIA

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BLASCO Matthieu (D7/R5/D7) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 14,00 €
RAZAFINDRALAY Eddy (D8/R6/D8) 11/2/2018 12h18 I D8-D9 14,00 €
SORIA Yon mikel (D8/R6/D8) 11/2/2018 8h34 I R6-D7 14,00 €
FURTAG Steacy (D9/D9/D7) 11/2/2018 8h34 I R6-D7 14,00 €
GEIST Stephanie (D9/D7/D9) - 0,00 €
KLEIN Caroline (D9/D7/D8) 11/2/2018 12h18 I D8-D9 14,00 €
KLEIN Fabrice (P10/P10/D8) 11/2/2018 12h18 I D8-D9 14,00 €
LECLERE Stephane (P10/D9/P11) 10/2/2018 8h02 I R6-D7 14,00 €
POUILLAT Marion (P10/D9/D8) 11/2/2018 12h18 I D8-D9 14,00 €
CHEVRIER Thomas (P11/P10/P12) 10/2/2018 8h34 I D8-D9 14,00 €
FURET Julian (P11/D9/P11) 10/2/2018 8h34 I D8-D9 LA 14,00 €
DE JUANA Y BLANCO Emmy (P12) - 0,00 €
LAMBERT Mélanie (P12/P12/P11) - 0,00 €
MILLER Amandine (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
GALIGNE Dorian (R5/N3/R4) 10/2/2018 8h02 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €
LAMBERT Damien (R5/R4/R6) 10/2/2018 9h06 I R4-R5 14,00 €
BURNICHON Yann (R6/R4/R6) 10/2/2018 9h06 I R4-R5 14,00 €
OSEPIAN Thibault (R6/R6/D8) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 14,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 254,00 € A rembourser : 54,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 BOUC MAUD

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Valdahon Vercel (BVV - 25)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BOUC Maud (R6/R4/R4) 10/2/2018 13h22 I N2-N3 I R4-R5 18,00 €

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

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 CALVES Brice

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Varennes Badminton Club (VBC - 03)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
GILLET Anne-laure (P10/D9/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 HUGUENIN Laurent

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Est-Lyonnais (BEL - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DUCLOS Delphine (D7/R6/D8) 10/2/2018 13h54 I R6-D7 14,00 €
BEYSSAC Yohan (D8/R6/D7) 10/2/2018 10h10 I R6-D7 I R6-D7 18,00 €
ROZIER Camille (D8/R6/D7) 10/2/2018 13h54 I R6-D7 I R6-D7 18,00 €
LAZARO Frédérique (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
HUGUENIN Laurent (R6/R6/D7) 10/2/2018 10h10 I R6-D7 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 78,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

SHAKLEVA Gabriela

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton de Velaine en Haye (BVEH - 54)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
SHAKLEVA Gabriela (R4/R4/N2) 11/2/2018 9h06 I N2-N3 14,00 €

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

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Frederic BONHOMME

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CASO Adelyne (D9/D9/D7) 10/2/2018 13h54 I D8-D9 14,00 €
AU APPAVOU Syndi (P12) 11/2/2018 10h42 I P 14,00 €
L'HUILLIER Frédéric (P12) 10/2/2018 9h06 I P 14,00 €
LAU YOU HIN Alexandre (P12) 10/2/2018 9h06 I P 14,00 €
BAILLY Nathalie (R4/N2/N2) 10/2/2018 15h30 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €
DESCHAMPS Yann (R5/N3/N3) 10/2/2018 7h30 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €
BASSET Alexandra (R6/R6/R4) 11/2/2018 9h38 I R4-R5 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 134,00 € A rembourser : 28,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 LAMERCERIE Julien

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
LAMERCERIE Julien (R5/N3/N3) 10/2/2018 10h10 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

DUBIEN Frederic

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Association Badminton Centre Dombes (ABCD - 01)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
GIROUD Louise (D9/P10/P11) - LA 0,00 €
DUBIEN Frédéric (P10) - LA 0,00 €
MARCHALOT Camille (P11/P10/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 42,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 MERIC Brice

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BREUIL Virginie (D7/R5/R5) 10/2/2018 10h42 I R4-R5 I N2-N3 18,00 €
DUCHAMP Cyril (D7/R5/D7) 10/2/2018 9h38 I R4-R5 14,00 €
MARTINOT Cécile (D7/R5/R5) 11/2/2018 8h02 I R4-R5 14,00 €
PETIT Romain (D7/R5/D7) 10/2/2018 9h38 I R4-R5 14,00 €
HAMANT Alexandre (D8/R6/D8) 10/2/2018 8h34 I R6-D7 14,00 €
MIALANE Paul (D8/P10/P10) 10/2/2018 8h34 I P 14,00 €
SANIEL Estelle (D8/P10/P10) 10/2/2018 13h54 I D8-D9 14,00 €
CARTIER Baptiste (D9/D9/P11) 10/2/2018 8h34 I D8-D9 14,00 €
CHINSOMBOON Visit (D9/D7/D9) 10/2/2018 10h10 I R6-D7 14,00 €
DEBIESSE Sandra (D9/D7/D9) 11/2/2018 10h10 I D8-D9 14,00 €
FAURE Fanny (D9/D7/D7) 11/2/2018 8h02 I R4-R5 14,00 €
FAVEROT Adeline (D9/D7/D7) 10/2/2018 11h14 I R6-D7 14,00 €
MATRAS Jérôme (D9/D8/D7) 11/2/2018 8h34 I R6-D7 14,00 €
MOLES Stephanie (D9/D8/D8) 10/2/2018 16h34 I D8-D9 14,00 €
PUILLAT Emilie (D9/D7/D8) 10/2/2018 11h14 I R6-D7 14,00 €
SANIEL Melanie (D9/D8/D8) 10/2/2018 13h54 I D8-D9 14,00 €
SANIEL Vania (D9/D7/D9) 11/2/2018 10h10 I D8-D9 14,00 €
SEYER-GAUNE Josselin (D9/D7/D9) 10/2/2018 8h02 I R6-D7 14,00 €
ZUSATZ François (D9/D7/D9) 10/2/2018 10h10 I R6-D7 14,00 €
HENRY Elodie (NC) 10/2/2018 13h54 I P 14,00 €
BA Yéro (P10/D8/P10) 10/2/2018 8h34 I R6-D7 14,00 €
DEBAR Laurent (P10/D8/D8) 10/2/2018 10h10 I D8-D9 14,00 €
DESROCHES Chrystel (P10/P10/D8) 11/2/2018 11h46 I D8-D9 14,00 €
DUTHEL Damien (P10/D9/P11) 10/2/2018 8h34 I D8-D9 14,00 €
JEANNET Jerome (P10/D8/P10) 11/2/2018 10h10 I D8-D9 14,00 €
LAPLASSE Guy (P10/D8/P10) 11/2/2018 10h10 I D8-D9 14,00 €
MERIC Brice (P10/D9/P11) 11/2/2018 10h42 I P 14,00 €
PARES Ophélie (P10/D8/P10) 10/2/2018 16h34 I D8-D9 14,00 €
PERTET Didier (P10/D9/D8) 11/2/2018 11h46 I D8-D9 14,00 €
VENET Remi (P10/D8/P10) 10/2/2018 10h10 I D8-D9 14,00 €
AGIER Sébastien (P11/D9/P11) 10/2/2018 10h42 I D8-D9 14,00 €
BOUTY Nicolas (P11/P10/P10) 10/2/2018 10h42 I P 14,00 €
BRAYMAND Quentin (P11/D9/P11) 10/2/2018 8h34 I D8-D9 14,00 €
CHRISTIEN Alexis (P11/D9/P11) - 0,00 €
GRAIL Jean-michel (P11/D9/P11) 10/2/2018 8h34 I D8-D9 14,00 €
HURPOIL Maxime (P11/D9/P11) 10/2/2018 8h34 I D8-D9 14,00 €
LEFEBVRE Jean-luc (P11/D9/P10) 11/2/2018 10h10 I P 14,00 €
MANIN Eric (P11/P10/D9) 10/2/2018 8h34 I D8-D9 14,00 €
PESTRE Jérome (P11/D9/D9) 10/2/2018 8h34 I D8-D9 14,00 €
RASERA Sylvere (P11/D9/P11) 10/2/2018 8h34 I D8-D9 14,00 €
RITAINE Thomas (P11/P11/P10) 11/2/2018 12h18 I P 14,00 €
WURMSER Manon (P11/P11/D9) - 0,00 €
AGIER Sabine (P12) 11/2/2018 10h10 I P 14,00 €
BARRAY Violaine (P12/P12/P10) 11/2/2018 10h10 I P 14,00 €
BURNIER Charlene (P12) 11/2/2018 10h42 I P 14,00 €
COGEZ Julien (P12/P10/P12) 10/2/2018 9h06 I P 14,00 €
DESCHAMPS Marvin (P12) 10/2/2018 10h42 I P 14,00 €
DEVEER Florian (P12/P11/P12) 10/2/2018 9h06 I P 14,00 €
GALERA Patrick (P12/P11/P12) 10/2/2018 9h06 I P 14,00 €
MAURICE Nicolas (P12) 10/2/2018 8h02 I R6-D7 14,00 €
MIALANE Olivier (P12) 10/2/2018 8h34 I P 14,00 €
MICOUD Bruno (P12/P11/P12) 10/2/2018 8h34 I D8-D9 14,00 €
NDJAPOU François (P12) 11/2/2018 10h10 I P 14,00 €
PEYRONNEL Louise (P12/P12/P10) 11/2/2018 12h18 I P 14,00 €
RASERA Marianne (P12/P12/P11) 10/2/2018 13h54 I P 14,00 €
RODRIGUES Killian (P12/P10/P12) 10/2/2018 9h06 I P 14,00 €
SENGKOUVANH Lionel (P12) 11/2/2018 8h34 I R6-D7 14,00 €
DE CASTRO Rémy (R6/R4/R5) 11/2/2018 8h02 I R4-R5 14,00 €
LAMOISE Julien (R6/R4/R5) 11/2/2018 8h02 I R4-R5 14,00 €
LAPLASSE Romain (R6/D8/D8) 10/2/2018 8h34 I D8-D9 14,00 €
PESTRE Gauthier (R6/D8/D8) 11/2/2018 8h34 I R6-D7 14,00 €

Nombre de joueurs: 61 Total inscription: 830,00 € Déjà réglé: 826,00 € Reste à payer : 4,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Jean Marc MORENTE

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DEBEAUPTE Mathilde (P12/P10/P12) 10/2/2018 13h54 I D8-D9 14,00 €
DUBIEZ Sabrina (R4/R4/N2) 10/2/2018 10h42 I R4-R5 I N2-N3 18,00 €
MARTINENT Benjamin (R4/N2/N2) 10/2/2018 10h10 I N2-N3 I N2-N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche Sur Saone, le 7/2/2018

FFBaD
FFBaD
Club Caladois de Badminton (CCB69)
tournoi.ccb69@gmail.com
Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Arnaud QUIBLIER

 

Bonjour,
Bienvenue à la 12ème édition de notre tournoi International de Doubles
du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire de Limas, rue du stade
à Limas.
Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous
serez environ 300 badistes de 68 clubs, sur l'ensemble du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 12ème édition. Pour faire jouer
un maximum de joueurs, nous avons privilégié les poules de 3
tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 10 février (début des
matchs à 8h00, fin vers 21h00).

Les Mixtes le dimanche 11 février (début des matchs à 8h00 fin vers 18h00).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...)
sera à votre disposition durant toute la compétition.

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

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs
à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DEMOISSON Philippe (D7/R6/D8) 10/2/2018 10h10 I R6-D7 LA 14,00 €
PONTET Damien (D7/R5/R6) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 14,00 €
QUIBLIER Arnaud (D7/R5/R6) 10/2/2018 7h30 I R4-R5 14,00 €
TASSARA Jérôme (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
ANDRIANASOLO Fanilo (D9/D7/D7) 10/2/2018 8h34 I R6-D7 I R6-D7 18,00 €
BASSINOT Elisabeth (D9/D7/D7) 10/2/2018 11h14 I R6-D7 I R6-D7 18,00 €
BOUDOT Clementine (D9/D7/D7) 11/2/2018 8h34 I R6-D7 14,00 €
ROCA Mickael (D9/D7/D9) 10/2/2018 8h34 I R6-D7 14,00 €
TIRAND Loraine (D9/D7/D9) 10/2/2018 11h14 I R6-D7 14,00 €
BOSCH Catherine (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
PILLOT Kévin (P10/P11/P12) 10/2/2018 9h06 I P 14,00 €
BASGEETH Ahmez (P12/P11/P12) 10/2/2018 9h06 I P LA 14,00 €
MERGEY Arnaud (R4) 11/2/2018 8h02 I R4-R5 14,00 €
SALAMO Maxime (R5/R5/D7) 10/2/2018 9h06 I R4-R5 LA 14,00 €
WEISSLINGER Marion (R5/D7/D7) 10/2/2018 10h42 I R4-R5 14,00 €
DALSACE Marion (R6) 10/2/2018 10h42 I R4-R5 I R4-R5 18,00 €
IVANES Christian (R6/R5/D7) - LA 0,00 €
ROMEZY Vincent (R6/R5/R4) 10/2/2018 9h06 I R4-R5 I N2-N3 18,00 €
VICTORINO Robin (R6/R4/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 226,00 € Déjà réglé: 280,00 € A rembourser : 54,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles
ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
Erwan CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles,
vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :
* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien
sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent
une agréable compétition.

L'équipe du CCB69


