
MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

LE VOLANT AIROIS (LVA - 62)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUCROT Louis (N1) 20/1/2018 10h00 I ELITE I N1 18,00 €
LESNE Candice (N1) 20/1/2018 8h00 I ELITE I N1 18,00 €
LINSTER Romain (N1/N1/N2) 20/1/2018 17h20 I N1 I N2 18,00 €
CHOUAN Celia (N2/N1/N2) 20/1/2018 8h40 I N2 I N2 18,00 €
BRIOT Maxime (N3/N1/N1) 20/1/2018 16h40 I N1 I N1 18,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

DUMOUSSAUD Camille (D7/R5/R5) 20/1/2018 17h15 I R5 I R5 18,00 €
DUPERRET Nicolas (D7/R5/R6) 20/1/2018 17h50 I R5 I R6 18,00 €
LEGROS Chloé (D7/R5/R5) 20/1/2018 17h15 I R4 I R4 18,00 €
ROUSTAIN Amandine (D8/R6/R6) 20/1/2018 17h50 I R6 20,00 €
MARTIAL Adrien (D9/P11/P11) 20/1/2018 10h50 I D8 I D9 18,00 €



DENEUVILLE Etienne (N1/N1/N2) 20/1/2018 7h20 I N1 I N1 18,00 €
FRANCOISE Alexandre (N1) 20/1/2018 9h20 I ELITE I N1 18,00 €
GALLET Quentin (N1/N2/N2) 20/1/2018 7h20 I N1 I N2 18,00 €
NELSON Anthony (N1) 20/1/2018 8h00 I ELITE I N1 18,00 €
MOINARD Juliette (N2/N1/N1) 20/1/2018 16h40 I N1 I N1 18,00 €
OSANNO Romain (N2/N2/R4) 20/1/2018 10h00 I N2 I N2 18,00 €
PAOLI Clara (N2) 20/1/2018 8h40 I N2 I N1 18,00 €
VAUR Théo (N2/N1/N2) 20/1/2018 8h00 I N2 I N1 18,00 €
VILLEGER William (N2/N1/N1) 20/1/2018 15h20 I N1 I N1 18,00 €
GUICHARD Thomas (N3/N1/N3) 20/1/2018 8h00 I N3 I N1 18,00 €
CHANOUX Calvin (R4/R4/R5) 20/1/2018 7h20 I R4 I R5 18,00 €
PEREGRINA Aurelie (R4/N3/N2) 20/1/2018 16h40 I N2 I N2 18,00 €
GUILHAUME Nicolas (R5/N3/R4) 20/1/2018 17h15 LA I R4 20,00 €
MILLE Laurent (R5/R4/R5) 20/1/2018 10h15 I R5 I R4 18,00 €
RAYSSEGUIER Elise (R5/R4/N3) 20/1/2018 18h00 I R4 I N3 18,00 €
BOLLORE Aurelie (R6/R4/R4) 20/1/2018 16h40 I R4 I R4 18,00 €
NOUAIL Elise (R6/R4/R6) 20/1/2018 8h30 I R6 I R4 18,00 €
ONEPHANDARA Jonathan (R6/R4/R4) 20/1/2018 17h50 I R4 I R4 18,00 €
PACAUD Jean-christophe (R6/R4/R5) 20/1/2018 16h40 I R4 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 436,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 436,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Badminton Aix Les Bains (BAB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOREAU Isabelle (P11/D9/P10) 20/1/2018 17h15 I D9 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA - 81)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DOUREL Joris (R4/N2/R4) 21/1/2018 8h00 I N1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAUVEL Marlène (D7/R6/R5) 20/1/2018 17h15 I R5 20,00 €
LECALLIER Morgane (D7/R6/R5) 20/1/2018 17h15 I R5 20,00 €
VIVIANT Sacha (D7/D9/D9) 20/1/2018 14h20 I D7 20,00 €
BOUJARD Quentin (D9/D9/P11) 20/1/2018 10h50 I D8 I D9 18,00 €
GARDET Adeline (D9/D7/D8) 21/1/2018 7h55 I D7 20,00 €



GUIGON Adeline (D9/D7/D8) 20/1/2018 17h50 I D7 I D7 18,00 €
COLOMB Olivier (N2/N2/N3) 20/1/2018 8h00 I N2 I N2 18,00 €
ROUSSELOT Vincent (N2/N3/N3) 20/1/2018 8h00 I N2 I N2 18,00 €
BARRE-PENNEC Anne-eléonore 
(N3/N2/N3)

20/1/2018 10h00 I N3 I N2 18,00 €

ZELLER Robin (N3/R5/R4) 21/1/2018 7h20 I R4 20,00 €
DESGLAND Florian (R4/N2/N3) 21/1/2018 8h00 I N2 LA 20,00 €
CRETAUD Thomas (R5) 20/1/2018 17h15 I R4 I R5 18,00 €
DARD Elise (R5/R4/R4) 20/1/2018 16h40 I N3 I R4 18,00 €
EDET Guillaume (R5/R6/R5) 20/1/2018 16h40 I R4 I R4 18,00 €
BAERT Primael (R6/R5/R6) 21/1/2018 10h50 I R5 20,00 €
BARRE-PENNEC Alix (R6/D7/D8) 20/1/2018 8h30 I R6 20,00 €
BESNIER Anouk (R6) 20/1/2018 8h30 I R6 I R5 18,00 €
CAILLÉ Guillaume (R6/R5/D7) 20/1/2018 7h55 I R5 I R4 18,00 €
DECLERCK Corentin (R6/R5/D7) 20/1/2018 9h40 I R6 I R4 18,00 €
GONZALEZ Tom (R6/R5/R6) 20/1/2018 17h15 I R5 20,00 €
MARIN PACHE David (R6/R4/R6) 20/1/2018 18h25 I R6 20,00 €
VIVIANT Clarence (R6/R5/D7) 20/1/2018 8h30 I R6 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 416,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 416,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

PACALET Xavier (D9/P10/P10) 20/1/2018 10h50 I D8 I D9 18,00 €
POTIN Mélanie (N1) 20/1/2018 8h40 I ELITE I N1 18,00 €
ORTALI Maxime (N2/N2/N1) - 0,00 €
MERIOT Fabien (N3/N3/R5) 20/1/2018 8h40 I N2 LA 20,00 €
PERRIN Anouck (R4/N3/R4) 20/1/2018 10h15 I R4 I R4 18,00 €



MANUGUERRA Charlotte (R6/R4/R4) 20/1/2018 17h50 I R4 I R4 18,00 €
SANANIKONE Chan-marie (R6/R4/R4) 20/1/2018 16h40 I N3 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

BRANCART Maxence (D8/D9/P10) 20/1/2018 13h10 I D8 I D8 18,00 €
BARON-VEZILIER Simon (R4/N3/R5) 20/1/2018 9h05 I R4 I N3 18,00 €
KOVACEVIC Ivan (R5/R5/R6) 20/1/2018 9h40 I R5 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD - 36)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEROY Alfred (N3) 20/1/2018 10h40 I N3 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

WIERING Hugo (N2/N1/N3) 21/1/2018 8h00 I N1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

REJEM Salim (D7/D7/D9) 20/1/2018 8h30 I R6 I R6 18,00 €
VULPHIE Ludovic (D7/D9/D9) 20/1/2018 7h55 I R6 20,00 €
BENOIT Logan (R6/D8/D8) 20/1/2018 7h55 I R6 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Union Badminton Club de la Baie (UBCB - 50)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VAN GYSEL Leo (N1/N1/N3) 20/1/2018 7h20 I N1 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHARVILLAT Titouan (N1/N2/N2) 20/1/2018 7h20 I N1 I N1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Beziers Badminton ABSR (ABSR - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARTINEZ Carla (N1/N2/N2) 20/1/2018 8h40 I ELITE I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Badminton Biars Bretenoux (LES3B - 46)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONHOMME Enzo (D7/D8/D7) 20/1/2018 7h55 I R6 I D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Blagnac Badminton Club (BBC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Alexis (N2/N2/R4) - 0,00 €
BLYTH Jasmin (N3/N1/N1) - 0,00 €

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



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Badminton Club Blanzy (BCB - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOREL Hélène (P10/D8/D8) 21/1/2018 7h55 I D7 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Chantecler (SCBNL - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BELARBI Mohamed (N1/N1/N2) 20/1/2018 7h20 I ELITE I N1 18,00 €
HAMEK Adel (N1/N1/N2) 20/1/2018 7h20 I ELITE I N1 18,00 €
DORSO Logan (N2/N1/N3) 20/1/2018 10h00 I N2 I N1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALLOMBERT Jules (N1/N2/N3) 20/1/2018 7h20 I N1 I N1 18,00 €
HAAS Valentin (N1/N1/N3) 20/1/2018 7h20 I ELITE I N1 18,00 €
HURTEAU Marion (N1/N1/N2) 20/1/2018 8h00 I ELITE I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLOAREC Stéphanie (N1) 20/1/2018 10h40 I ELITE I N1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

CAFFIERS Julie (R5/R6/D7) 20/1/2018 8h30 I R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

CHARBONNET Antoine (N2/N1/N2) 20/1/2018 10h00 I N2 I N1 18,00 €
BERTHET Pierrick (R4/N2/N2) 20/1/2018 16h00 I N1 I N2 18,00 €
CHAVERNOZ Gaelle (R5/R5/R4) 20/1/2018 8h30 I R5 I R4 18,00 €
LAGER Célia (R5/R5/D7) 20/1/2018 8h30 I R5 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Badminton Club De Bourges (BACB - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VANHAECKE Alexis (N1/N1/N2) 20/1/2018 7h20 I N1 I N1 18,00 €
MATHIEU Auriane (N2) 20/1/2018 9h20 I N2 I N2 18,00 €
POLITO Nina (N2) 20/1/2018 7h20 I N2 I N2 18,00 €
TRIGONA Zoé (N2/N2/R4) 20/1/2018 7h20 I N2 I N2 18,00 €
MATHIEU Erwan (N3/N1/N3) 20/1/2018 8h40 I N3 I N1 18,00 €



MOTTET Valentin (R4/N2/N2) 20/1/2018 16h00 I N2 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

COURSODON Thibaud (D9/D7/D8) 20/1/2018 9h05 I D9 20,00 €
ROBIN Nicolas (N2/N1/N2) 20/1/2018 15h20 I N1 I N1 18,00 €
GINET Bastien (N3/N1/N2) 20/1/2018 15h20 I N1 I N1 18,00 €
VIGON Pauline (N3/N1/N1) 20/1/2018 15h20 I N1 I N1 18,00 €
CHIROUSSEL Margot (R4/N3/N2) 20/1/2018 15h20 I N2 I N1 18,00 €



LY Fanny (R4/N2/N2) 20/1/2018 16h40 I N2 I N2 18,00 €
LEFRANC Michel (R6/R4/R4) 20/1/2018 17h50 I R4 I R4 18,00 €
LY COURSODON Malinda (R6/R6/R4) 20/1/2018 17h50 I R4 20,00 €
PERCHE Gildas (R6/R5/D7) 20/1/2018 7h55 I R6 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 166,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Bad On Challes (BOC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ABRAHAM Loan (D9/D8/P10) 20/1/2018 10h50 I D8 I D7 18,00 €
VEYRET Fabien (D9/D8/P10) 20/1/2018 10h50 I D8 I D7 18,00 €
LEWIS Benjamin (N3/R5/R5) 20/1/2018 8h40 I N2 20,00 €
VERON-TOCQUET Florian (N3/R4/R4) 20/1/2018 10h40 I N3 20,00 €
BOUVARD Quentin (R4) 20/1/2018 9h05 I R4 I R4 18,00 €



FERRER Julie (R5/N3/R4) 21/1/2018 7h20 I N3 20,00 €
LOUVET Adeline (R5/N3/R4) 20/1/2018 8h30 I R5 I N3 18,00 €
DARTOIS Grégory (R6/R4/R5) 21/1/2018 8h30 I R4 20,00 €
REVERDY Elsa (R6/R4/R6) 20/1/2018 8h30 I R5 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 172,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

MEURIOT Mickael (D8/R6/D8) 20/1/2018 17h50 I R6 I R6 18,00 €
PALADINO Océane (D8/D7/R6) 20/1/2018 17h50 I D7 I R6 18,00 €
LAVEAU Fanny (P10/D8/D8) 20/1/2018 17h50 I D7 I D7 18,00 €
RIBEIRO Kevin (P10/D8/D8) 20/1/2018 17h50 I R6 I D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

MAQUET Salomé (D7/D9/D8) 20/1/2018 10h15 I D7 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

B.C. CHAMBLY OISE (BCCO - 60)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DANCKERS Elsa (N1/N1/N2) 20/1/2018 10h40 I ELITE I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

PACAUD Corentin (D8/D9/D9) 20/1/2018 13h10 I D8 I D9 18,00 €
DUTRUEL Bastien (P10/P12/P12) 20/1/2018 7h20 I D9 20,00 €
TAPRAY Nicolas (P10/D9/P11) 20/1/2018 17h15 I D9 I D9 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

RIMET Thomas (D7/R6/D8) 20/1/2018 7h55 I R6 20,00 €
GARCES Leo (R4/N2/R4) 21/1/2018 8h00 I N2 20,00 €
SANS Alric (R4/N2/R4) 21/1/2018 8h00 I N2 20,00 €
CHIROUSSEL Chloé (R5/N3/N3) 20/1/2018 16h40 I N3 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

BARRAT Loic (R4/N2/R4) 21/1/2018 8h00 I N2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018
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Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Les Volants De Chaville (LVDC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

EL HARAB Bilal (N1/N1/N3) 20/1/2018 9h20 I N1 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAUMEIL Kévin (N1/N1/N3) 20/1/2018 7h20 I N1 I N1 18,00 €
MAURY Thomas (N1) 20/1/2018 8h00 I ELITE I N1 18,00 €
POULBOT Rémi (N1/N1/N2) 20/1/2018 8h00 I ELITE I N2 18,00 €
RAMANANA-RAHARY Lalaina 
(N1/N1/N2)

20/1/2018 7h20 I N1 I N1 18,00 €



BRUTUS Charlotte (N2) 20/1/2018 7h20 I N2 I N2 18,00 €
DELEBECQUE Manon (N2/N2/N3) 20/1/2018 7h20 I N2 I N2 18,00 €
BASTIDE Juliette (N3/N3/R5) 20/1/2018 10h00 I N3 I N3 18,00 €
NOLLEVALLE Charline (R4/R4/N2) 20/1/2018 16h00 I N2 I N2 18,00 €
POULBOT Noémie (R4/N3/R4) 20/1/2018 10h15 I R4 I N3 18,00 €
BULIDON Maxence (R5/R4/R4) 20/1/2018 17h50 I R4 I R4 18,00 €
COIGNET Bénédicte (R5/N3/N3) 20/1/2018 16h00 I N3 I N2 18,00 €
FRAIGNAC Gaelle (R5/N3/R4) 20/1/2018 8h30 I R5 I N3 18,00 €
BULLIARD Marc (R6/R4/R5) 20/1/2018 7h55 I R6 I R4 18,00 €
CLERMONT Géraud (R6/R4/R5) 21/1/2018 7h20 I R4 LA 20,00 €
FRAIGNAC Marion (R6/R4/R5) 20/1/2018 8h30 I R6 I R4 18,00 €
LECHEVALLIER Aurore (R6/R6/R4) 20/1/2018 17h50 I R4 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 290,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 290,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HABUDZIK Victor (N1/N2/N3) 20/1/2018 8h00 I N1 I N2 18,00 €
DANCKERS Benoit (N3/N1/N2) 20/1/2018 16h40 I N1 I N2 18,00 €
DEMOULIN Marie (R4/N2/N2) 20/1/2018 17h20 I N2 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Sénart Badminton (SB77 - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GANCI Charlotte (N1) 20/1/2018 16h00 I N1 I N1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Dauphinoise De Coublevie (LDCB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DARNAULT Thomas (D9/P10/P11) 20/1/2018 10h50 I D8 20,00 €
RAYMOND Gilles (P10/D8/P10) 21/1/2018 7h55 I D8 20,00 €
PHILIP Antonin (P11/P11/P12) 20/1/2018 7h20 I D9 I D9 18,00 €
LEDENT Lucas (P12/P10/P12) 20/1/2018 7h20 I D9 I D9 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018
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BCM 38
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Chemin du Monarié
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Asptt Annecy Badminton (ASPTT74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOTELLA Franck (D9/D7/D8) 21/1/2018 8h30 I D7 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUGUSTE Florian (D7/R5/R5) 20/1/2018 18h25 I R4 I R5 18,00 €
GUILLOT Felix (D7/R5/D7) 21/1/2018 7h20 I R4 20,00 €
LECLERC Gwendoline (D7/R5/R5) 21/1/2018 7h55 I R4 20,00 €
NGUYEN Thi kim thoa (D7/R5/R5) 21/1/2018 12h35 I R5 20,00 €
GALANOPOULO Brice (D8) 21/1/2018 10h50 I R5 20,00 €



PIEPER Alicia (D8/D7/R6) 21/1/2018 7h55 I D7 20,00 €
GARCIA Laurent (D9/D7/D9) 20/1/2018 17h15 I D7 I D9 18,00 €
GERELLI Patrice (D9/D9/D7) 20/1/2018 9h05 I D9 20,00 €
RENAUD Isabelle (D9/D7/D9) 20/1/2018 17h15 I D7 I D9 18,00 €
BEUTIER David (R4/R6/R6) 20/1/2018 7h20 I R4 LA 20,00 €
DELAVANT Morgane (R4/N2/N2) 20/1/2018 16h00 I N2 I N2 18,00 €
DUMAS Marie-astrid (R4/N3/R4) 21/1/2018 7h20 I N3 20,00 €
CHAVANERIN Remy (R5/N3/R4) 21/1/2018 9h20 I N3 20,00 €
JANIN Emma (R5/N3/R4) 20/1/2018 16h40 I N3 I R4 18,00 €
LAZARO Romain (R5/R4/N3) 20/1/2018 16h40 I N3 I N3 18,00 €
RENAULT-SMAGGHE Vicky (R5/R4/R5) 20/1/2018 8h30 I R5 I R5 18,00 €
COGNET Simon (R6/R6/D8) 20/1/2018 9h40 I R6 20,00 €
DUCLOS Coralie (R6/R4/R6) 21/1/2018 7h55 I R4 20,00 €
GODICHON Alix (R6/R5/D7) 20/1/2018 10h15 I R6 I R5 18,00 €
ZOPPIS Quentin (R6/R6/D7) 20/1/2018 7h55 I R6 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 382,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 382,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Badminton Club De Cruseilles (BCC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAUDREAU Laurie (D8/P10/P10) 20/1/2018 11h25 I D8 I D9 18,00 €
SEIGNOUX Erwan (D8/D8/D7) 21/1/2018 8h30 I D7 20,00 €
GAUDREAU Thierry (D9/D7/D9) 20/1/2018 17h15 I D9 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 58,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

HUBAIL Alice (N2) 20/1/2018 7h20 I N2 I N2 18,00 €
VADOT Thomas (N2/N2/N3) 20/1/2018 8h40 I N2 I N2 18,00 €
AGNUS Florian (N3/N1/N2) 20/1/2018 18h00 I N1 I N2 18,00 €
BUFFARD Joanna (N3/N3/N2) 20/1/2018 9h20 I N3 I N2 18,00 €
OUGIER Guillaume (N3/N1/N2) 20/1/2018 16h00 I N1 I N2 18,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Badminton Club Divais (BCD - 14)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LANIER Theo (N2) 20/1/2018 10h00 I N2 I N1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

VERKYNDT Karla (N2/R4/R4) 20/1/2018 7h20 I N2 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

DREYFUS Iaris (D7/R5/R6) 20/1/2018 15h30 I D7 I R5 18,00 €
PERRIN-BLANC Viviane (D7/R5/R5) 20/1/2018 17h15 I R5 I R5 18,00 €
VANDAL Cyrille (D9/D7/D7) 20/1/2018 9h05 I D9 20,00 €
ORLANDO Camille (P11/D9/P10) 20/1/2018 17h15 I D8 20,00 €
POYET Maïlys (R4/N2/N3) 20/1/2018 18h00 I N3 20,00 €



PHENGPHACHANH Maxime (R5/R4/R5) 20/1/2018 16h40 I R4 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 114,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Ermont Badminton Club (EBC - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GILLOT Clement (N3/N1/N1) 20/1/2018 16h00 I N1 I N1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELRUE Fabien (N3/N1/N1) 20/1/2018 16h00 I N1 I N1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

POTIN Jérémy (N3/N3/R5) 20/1/2018 8h00 I N3 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VIAL Raphaëlle (R6/R4/R5) 21/1/2018 7h20 I N3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

VINCENSINI Léa (R4/N3/R4) 20/1/2018 10h00 I N3 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Club Sportif et Artistique du CNSD (CSACNSD - 77)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POINSSOT Mathias (R5/R4/R5) 20/1/2018 9h40 I R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

CASIER Ophélia (N1/N1/N2) 20/1/2018 10h40 I ELITE LA 20,00 €
NEYCHEVA Mihaela (N1/N1/N2) - 0,00 €
POPOV Christo (N1/N1/N3) 20/1/2018 9h20 I ELITE I N1 18,00 €
VILLEGER Guillaume (N1) 20/1/2018 7h20 I N1 I N1 18,00 €
AYME François (N2/N2/N3) - 0,00 €



FREQUELIN Sylvain (N2) 20/1/2018 10h00 I N2 I N2 18,00 €
SHISHOV Philip (N2/N1/N1) 20/1/2018 16h00 I N1 I N1 18,00 €
CASIER Geoffrey (N3/N3/R4) 20/1/2018 8h40 I N3 I R4 18,00 €
LEVY Simon (N3/N2/R4) 20/1/2018 8h00 I N3 I N2 18,00 €
POPOVA Christina (N3/N1/N1) - 0,00 €
DESTAEBEL Loïs (R5/R4/R6) 20/1/2018 10h50 I R5 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 146,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

JULLIEN Lucie (R4/N3/R5) 21/1/2018 7h20 I N3 20,00 €
MAGNIN Jonathan (R4/N3/N3) 20/1/2018 16h40 I N2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

Shashina VIGNESWARAN

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

FRIEDRICHSHAFEN (VFB - Allemagne)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DISCHER Philipp (N1) 20/1/2018 7h20 I ELITE 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ZNIFECHE Samira (D9/D8/D7) 20/1/2018 17h50 I D7 I D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

ANGLARET Axel (N3/N2/N1) 20/1/2018 15h20 I N2 I N1 18,00 €
REY Marc André (N3/N3/R5) 20/1/2018 8h40 I N2 I N2 18,00 €
DURAND Leslie (R4/N2/N2) 20/1/2018 10h15 I R4 I N2 18,00 €
POSTEC Loïc (R4/N2/N3) 20/1/2018 16h40 I N2 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLAVEL Laurent (D7/R5/D7) 20/1/2018 18h25 I D7 20,00 €
CARBONNE Christelle (D9/D9/D7) 20/1/2018 18h25 I D7 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

isabelle Guillot

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (SVSMU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAJLAR Mylène (D7/R5/D7) 20/1/2018 10h15 I D7 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Oc Gif Badminton (OCGBAD - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VANANGAMOUDIAR Liza (N1) 20/1/2018 16h00 I N1 I N1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Union Sportive Gravelinoise (USG - 59)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

OUAZZEN Martin (N1/N1/N3) 20/1/2018 8h00 I ELITE I N1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

CHAUVET Adrien (D7/D7/D9) 20/1/2018 14h20 I D7 20,00 €
ESNAULT Lucie (D7/R5/D7) 20/1/2018 10h15 I D7 I R5 18,00 €
MATHIEU Louis (D7/R5/D7) 20/1/2018 7h55 I R6 I R4 18,00 €
CHARPENAY Maxime (D8/P10/P10) 20/1/2018 13h45 I D7 I D7 18,00 €
TAVEAU Alexandre (D8/D8/D9) 20/1/2018 14h20 I D7 I D7 18,00 €



CHASSANDE MOTTIN Alix 
(D9/P11/P11)

20/1/2018 10h00 I D9 20,00 €

KACZOROWSKI Mickaël (D9/P10/P11) 20/1/2018 9h05 I D9 20,00 €
LIGEON- LIGEONNET Lucille 
(D9/D7/D9)

20/1/2018 9h05 I D8 20,00 €

VANDEWAETER Tessa (D9/P11/P11) 20/1/2018 10h00 I D9 20,00 €
HEIDINGER Cedric (N1/N1/N2) 20/1/2018 7h20 I ELITE I N1 18,00 €
LEROUX Maxime (N1) 20/1/2018 7h20 I ELITE I N1 18,00 €
LIGNEAU Mathilde (N1) 20/1/2018 8h40 I ELITE I N1 18,00 €
MATTENET Damien (N1) 20/1/2018 7h20 I ELITE I N1 18,00 €
ARIAGNO Coline (N2/N2/R4) 20/1/2018 9h20 I N2 I N2 18,00 €
BEAUDOING Franck (N2/N1/N2) 20/1/2018 17h20 I N1 I N2 18,00 €
SICHE Romain (N2/N3/N3) 20/1/2018 8h40 I N2 I N3 18,00 €
THIRIET Jordan (N2/N2/N3) 20/1/2018 8h00 I N2 I N2 18,00 €
ANCEL- NAY Laurane (N3/N2/N1) 20/1/2018 16h00 I N2 I N1 18,00 €
BUSO Julien (N3/N2/R4) 20/1/2018 8h00 I N3 I N2 18,00 €
DIART Theophane (N3/N1/N2) 20/1/2018 17h20 LA I N2 20,00 €
DUGARD Julien (N3/N3/R5) 20/1/2018 8h40 I N2 I N3 18,00 €
OUGIER Caroline (N3/N2/N1) 20/1/2018 16h00 I N1 I N1 18,00 €
EXPERT Antonin (NC) 21/1/2018 7h20 I D9 20,00 €
MRKAILO Zoran (NC) 20/1/2018 7h20 I D9 20,00 €
COLIN Cecile (P10/D8/P10) 20/1/2018 17h15 I D8 I D9 18,00 €
GUERIN Sophie (P10/D8/D8) 20/1/2018 8h00 I D9 20,00 €
VEYRAT Laurence (P10/D8/P10) 21/1/2018 10h15 I D8 20,00 €
CHALAMET Mathieu (P11/P11/D9) 20/1/2018 7h20 I D9 20,00 €
THIBAUD Mickael (P12/P11/P11) 20/1/2018 17h15 I D9 I D9 18,00 €
BERNAL François noël (R4/N2/N3) 20/1/2018 7h20 I R4 I N2 18,00 €
CECCATO Marion (R4/N3/N2) 20/1/2018 16h40 I N3 I N2 18,00 €
CUKIERMAN Julien (R4/N2/R4) 21/1/2018 10h00 I N2 20,00 €
DUMONT-GIRARD Hugo (R4/N3/R5) 20/1/2018 9h40 I R4 I N3 18,00 €
GUERIN Yohan (R4/N2/R4) 20/1/2018 16h40 I N1 I N3 18,00 €
MANARANCHE Julie (R4/N2/N3) 20/1/2018 10h00 I N3 I N2 18,00 €
SIMON Eva (R4/N3/R4) 20/1/2018 10h15 I R4 I N3 18,00 €
WIERING Martin (R4/N2/N2) 20/1/2018 16h00 I N1 I N2 18,00 €
CHAUVET Marion (R5/N3/R4) 20/1/2018 17h50 I N3 I R4 18,00 €
CROCHET Julien (R5/R4/R6) 20/1/2018 7h20 I R4 I R4 18,00 €
DUMONT-GIRARD Nicolas (R5/R5/D7) 20/1/2018 7h55 I R5 I R5 18,00 €
GAYET Benoit (R5/D7/D7) 20/1/2018 7h55 I R4 20,00 €
HAUDRECHY Laureana (R5/R4/R6) 20/1/2018 10h50 I R5 I N3 18,00 €
LE DONNE Joanna (R5/R5/N3) 21/1/2018 7h20 I N3 20,00 €
LEGER Michel (R5/R6/R6) 20/1/2018 10h15 I R5 I R4 18,00 €
NEUWIRTH Romain (R5/N3/N3) 20/1/2018 16h40 I N3 20,00 €
OUGIER Nicolas (R5/N3/N3) 20/1/2018 18h00 I N2 I N3 18,00 €
RICUPERO Adeline (R5/N3/R5) 20/1/2018 10h50 I R4 I R5 18,00 €
BRANGER Pierre-henri (R6/R4/R5) 21/1/2018 8h00 I N3 20,00 €
MARIE DIT BEAUFILS Maëva 
(R6/R5/D7)

20/1/2018 8h30 I R6 I R5 18,00 €

MUTEL François (R6/R4/R5) 20/1/2018 7h55 I R6 I R4 18,00 €
TRICHANH Teddy (R6/R4/R5) 20/1/2018 17h15 I R4 I R5 18,00 €
VALLE Julien (R6/R4/R5) 20/1/2018 17h15 I R4 I R5 18,00 €
VI Frédéric (R6/R4/R5) 20/1/2018 17h15 LA I R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 53 Total inscription: 988,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 988,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

VINCENSINI Camille (D7/R5/R5) - 0,00 €
AVON Maxime (D8/D7/R6) 20/1/2018 13h45 I D7 20,00 €
CREVON Stéphanie (D9/D9/D8) 20/1/2018 9h05 I D8 I D8 18,00 €
PRAT Adrien (NC) 20/1/2018 7h20 I D9 I D9 18,00 €
CLAVEL Romain (P10/D8/D8) 20/1/2018 17h15 I D7 I D8 18,00 €



LEBLANC Nicolas (P10/D8/P10) 21/1/2018 7h20 I D7 20,00 €
WEGIEL Alexandre (P10/D8/D8) 20/1/2018 17h15 I D8 20,00 €
VAN TIGGELEN Laura (P11/D9/P10) 20/1/2018 17h15 I D8 I D8 18,00 €
TABARY Vincent (R5/R4/R4) 20/1/2018 17h15 I N3 I R4 18,00 €
MIQUEAU Amélie (R6/R4/R4) 20/1/2018 17h15 I R4 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 168,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

MARTINEZ Mathieu (R6/R4/R4) 21/1/2018 8h00 I N3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESMONS Ainoa (N1) 20/1/2018 8h00 I ELITE I N1 18,00 €
METAIREAU Meline (N1) 20/1/2018 16h00 I N1 I N1 18,00 €
URBAN Blaise (N1) 20/1/2018 7h20 I ELITE I N1 18,00 €
BROUXEL Marig (N2/N1/N1) 20/1/2018 9h20 I N2 I N1 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018
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BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Badminton Club Guillestrois (GBC - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SALVETAT Damien (D8/R6/D8) 21/1/2018 10h50 I R5 20,00 €
SIONNEAU Sylvie (D9/D7/D8) 20/1/2018 17h15 I D7 I D8 18,00 €
CARPENTIER Vincent (P10/P10/D9) 20/1/2018 9h05 I D9 I D8 18,00 €
DESPESSE Fabrice (P11/P11/P12) 21/1/2018 7h20 I D9 20,00 €
JACQUET Annick (P11/D9/D9) 21/1/2018 9h05 I D8 20,00 €



PAULAT Philippe (P12/P11/P10) 21/1/2018 7h20 I D9 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 116,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018
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Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TURLAN Yoann (N1/N2/N1) 20/1/2018 9h20 I ELITE 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018
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Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLOT Eric (R4/R6/R6) 20/1/2018 9h05 I R4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Tennis Squash Badminton Jarville (TSB - 54)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VERCELOT Emilie (N2) 20/1/2018 7h20 I N2 I N1 18,00 €
VERCELOT Audrey (R4/N3/R4) 20/1/2018 10h50 I R4 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

ASLB Kembs (ASLBK - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOISTEL Robin (N2/N2/R4) 20/1/2018 8h00 I N2 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DERCOURT Cloe (D7/R5/D7) 21/1/2018 12h35 I R5 20,00 €
HOAREAU Li-lou (R4/N3/R5) 20/1/2018 10h00 I N3 I N3 18,00 €
HOAREAU Titouan (R5/R5/D7) 20/1/2018 7h55 I R5 20,00 €
GEREAU Maxence (R6/R5/R6) 20/1/2018 9h40 I R6 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VALLIERE Laurent (D7/R5/D7) 21/1/2018 10h50 I R5 20,00 €
BARBAROT Aline (D8/R6/D7) 20/1/2018 18h25 LA I D7 20,00 €
ALVAREZ Margaux (D9/D9/D7) 21/1/2018 9h05 I D8 20,00 €
BIAGETTI Lucas (P10/D9/D9) 20/1/2018 18h25 I D9 I D7 18,00 €
SICARD Gaëtan (R5/R4/R4) 20/1/2018 17h50 I R4 I R4 18,00 €



GROS Aurélien (R6/R4/R5) 20/1/2018 8h30 I R5 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 114,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Cheyl'as Du Volant (CLAV 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DRAMISSIOTIS Charly (P12/P11/P12) 20/1/2018 7h55 I D9 I D9 18,00 €
FABIEN Laurent (P12/P11/P12) 21/1/2018 7h20 I D9 20,00 €
RAMEAUX Damien (R5/N3/R5) 21/1/2018 8h00 I N3 20,00 €
TEKEYAN Nathan (R5/N3/R5) 20/1/2018 16h40 I N3 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

WALTER Christine (D7/R5/R5) 20/1/2018 17h15 I R5 I R5 18,00 €
GOURDIN Jérémy (R4/N3/N2) 20/1/2018 16h00 I N3 I N2 18,00 €
WALTER Emma (R5/N3/R5) 20/1/2018 17h15 I R4 20,00 €
WALTER Sarah (R5/N3/N3) 20/1/2018 10h50 I R5 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 74,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Versoud Badminton club (VBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ZOPPIS Alexandre (D9/D7/D9) 20/1/2018 9h05 I D9 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Asptt De Limoges (ASPTT - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DENIAU Maxime (N2/N2/N3) 20/1/2018 16h40 I N2 I N3 18,00 €
GIRAUDON Manon (N3/N2/N3) 20/1/2018 9h20 I N3 I N2 18,00 €
LACOUTURIERE Marie (N3/N2/N1) 20/1/2018 15h20 I N2 I N1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018
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Chemin du Monarié
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEMENICIER Alix (R5/R5/R6) 20/1/2018 10h50 I R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

BADARD Diane (D7/D8/D9) 20/1/2018 12h35 I D7 20,00 €
JAUSSEIN Marie (D9/P11/P11) 20/1/2018 9h05 I D8 20,00 €
MONARD Guillaume (D9/D8/P10) - 0,00 €
ABALEA Damien (N1) 20/1/2018 7h20 I ELITE I N1 18,00 €
ALLEGRE Flore (N1/N1/N2) 20/1/2018 8h40 I ELITE I N1 18,00 €



BOSC Jeremie (N2/N1/N1) 20/1/2018 8h40 I N2 I N1 18,00 €
DESRUES Yvan (N2/N3/R4) - 0,00 €
DUVAL Clément (N2/N3/R4) 20/1/2018 8h40 I N2 20,00 €
GALIGNE Quentin (N2/N3/N3) 20/1/2018 8h00 I N1 I N1 18,00 €
LOUISIN Marion (N2/N1/N2) 20/1/2018 7h20 I N2 LA 20,00 €
SAUSSET Florent (N2/N3/R4) 20/1/2018 8h00 I N2 I N2 18,00 €
BARCO Nicolas (N3/N2/R4) 20/1/2018 10h40 I N3 I N2 18,00 €
DUFOSSE Denis (N3/N1/N1) 20/1/2018 15h20 I N1 I N1 18,00 €
SELLEZ Clara (N3/N1/N1) 20/1/2018 15h20 I N1 I N1 18,00 €
ALMODOVAR Rudy (R4/N2/N3) 20/1/2018 16h40 I N2 I N2 18,00 €
CORRIETTE Axelle (R4/N2/N3) 20/1/2018 12h35 I R4 I N2 18,00 €
HEIDINGER Thomas (R4/N3/R4) 20/1/2018 8h40 I N3 I N3 18,00 €
HURAT Florent (R4/N2/N3) 20/1/2018 16h40 I N2 I N2 18,00 €
JOUFFRE Hugo (R4/N3/R5) 20/1/2018 16h40 I N3 I R4 18,00 €
LAHUPPE Yann (R4/N3/R5) 20/1/2018 9h05 I R4 20,00 €
MARMOING Olympe (R4/N3/N2) 20/1/2018 16h40 I N2 20,00 €
MARTIN Anthony (R4/N2/N2) 20/1/2018 16h00 I N2 I N1 18,00 €
PARODI Marie (R4/N2/N3) 20/1/2018 16h40 I N2 20,00 €
BERNE Louisiane (R5/N3/R5) 20/1/2018 8h30 I R5 I N3 18,00 €
CACARD Mélissa (R5/N3/N3) 20/1/2018 8h30 I R5 I N3 18,00 €
FARGET Maelyne (R5) 20/1/2018 8h30 I R5 20,00 €
PERRIN Loïc (R5/R4/R5) 20/1/2018 10h15 I R5 I R4 18,00 €
CHARVIN Fanny (R6/R4/R6) 20/1/2018 9h05 I R5 20,00 €
COLLETAZ Cédric (R6/R4/R5) - LA LA 0,00 €
MAUDRU Maxence (R6/R4/R6) 21/1/2018 7h20 I R4 20,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 506,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 506,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

KHAMCHAN

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Lyon (LPLVPB 69 - )
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KHAMCHANH-VANNOUVONG Kéo 
Thierry (P10/D8/P10)

21/1/2018 7h55 I D8 20,00 €

COUDERT Aurélien (P11) 21/1/2018 7h55 I D8 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

CHEVALIER Guillaume (R5/R4/R6) 20/1/2018 7h55 I R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

VOILLEQUIN Clotilde (N1/N2/N2) 20/1/2018 8h40 I ELITE I N2 18,00 €
BESLIN Jérémy (N3/N1/N2) 20/1/2018 16h00 I N1 I N2 18,00 €
DERIVE Laura (N3/N2/N2) 20/1/2018 10h00 I N3 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Badminton Maisons-laffitte (BML - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LESNE Cassandre (N2/N1/N3) 20/1/2018 7h20 I N2 I N1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

MORENTE Laurent (R4/N3/R4) 20/1/2018 17h50 I N3 I R4 18,00 €
VANNUNEN Raphael (R4/N3/R4) 20/1/2018 7h20 I R4 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

MDMSA Badminton (MDMSA - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEBIN Antoine (N1/N1/N2) 20/1/2018 9h20 I ELITE I N1 18,00 €
EUDELINE Romain (N1/N1/N3) 20/1/2018 9h20 I ELITE I N1 18,00 €
PIRON Juliane (N1) 20/1/2018 8h00 I ELITE I N1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

METRA Melanie (D7/R6/D7) 20/1/2018 8h30 I R6 I R5 18,00 €
ARTERO Yann (D8/R6/D8) 20/1/2018 13h10 I D8 I R6 18,00 €
CATTE Geoffroy (D8/R6/D8) 20/1/2018 17h50 I R6 I D8 18,00 €
ROSA Doriane (D9/D7/D8) 20/1/2018 17h50 I R5 I D8 18,00 €
LEVALLET Salomé (R4/N2/N2) 20/1/2018 16h40 I N2 I N2 18,00 €



MARCONI Loïc (R4/N2/R4) 20/1/2018 8h40 I N3 I N3 18,00 €
ZYPINOGLOU Thibaut (R4/N3/R4) 20/1/2018 16h40 I N3 I N3 18,00 €
GIRAL Jean-michel (R5/N3/R4) 21/1/2018 8h00 I N3 LA 20,00 €
MAURI David (R5/R5/D7) 20/1/2018 10h15 I R5 I R4 18,00 €
SNACEL Benjamin (R5/R4/R5) 20/1/2018 7h55 I R5 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 182,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

FARET Emilie (D7/R5/D7) - 0,00 €
VALERY Audrey (D7/R6/R5) 20/1/2018 17h50 I R5 20,00 €
VIOTTO Quentin (D7/R5/D7) 21/1/2018 10h15 I R5 20,00 €
ZARKA Noémie (D7/R5/R5) 20/1/2018 8h30 I R6 20,00 €
BALVAY Claire (D9/D7/D7) 21/1/2018 7h55 I D7 20,00 €



CLAPPAZ Anne-charlotte (D9/D7/D7) 20/1/2018 18h25 I D7 20,00 €
MAGNIEN Sébastien (D9/D7/D8) 21/1/2018 7h20 I D7 20,00 €
SAVIN Emma (D9/P10/D8) 21/1/2018 7h55 I D7 20,00 €
SIEBERT Pierre (D9/P11/P11) 20/1/2018 10h50 I D8 20,00 €
COTTE Clara (N1/N1/N2) 20/1/2018 8h40 I ELITE I N1 18,00 €
MEJEAN Quentin (N1/N1/N2) 20/1/2018 7h20 I ELITE I N1 18,00 €
COURBON Calixte (N2/N1/N2) 20/1/2018 17h20 I N1 I N2 18,00 €
GAGELIN Lisa (N2) 20/1/2018 7h20 I N2 I N2 18,00 €
PICON Fanny (N2/N2/N3) 20/1/2018 7h20 I N2 20,00 €
DUTEIL Thomas (N3/N2/N2) 20/1/2018 16h00 I N1 20,00 €
GAMBIER Adrien (N3/N2/R4) 20/1/2018 8h00 I N3 20,00 €
DELMAS Laura (P10/P12/P11) 20/1/2018 8h00 I D9 20,00 €
LAGUILHOMIE Lucile (P10/P10/P12) 20/1/2018 8h00 I D9 20,00 €
PREVOST Stéphane (P10/P10/P11) 20/1/2018 7h20 I D9 20,00 €
FLORENTIN Matthieu (P11/P11/D9) 20/1/2018 17h15 I D9 20,00 €
HAGUET Marie (P11/P11/D9) 20/1/2018 17h15 I D9 20,00 €
VULLIEZ Baptiste (P11/D9/P10) 21/1/2018 7h20 I D7 20,00 €
CACHARD Sebastien (P12/P11/P12) 20/1/2018 7h20 I D9 20,00 €
WIRTH Alexandre (P12) 20/1/2018 7h20 I D9 20,00 €
DERACHE Cassandra (R4/N2/N2) 20/1/2018 16h00 I N2 20,00 €
BONNETTI Solene (R5/R4/N3) 21/1/2018 7h20 I N3 20,00 €
BRETILLON Hélène (R5/N3/N3) 21/1/2018 7h20 I N3 20,00 €
COSTA Gilles (R5/N3/R5) 20/1/2018 7h55 I R5 20,00 €
MEYER Cédric (R5/R6/R5) 20/1/2018 17h50 I R5 20,00 €
BOUCHARD Mathilde (R6/R5/D7) 20/1/2018 8h30 I R6 20,00 €
BUSCHE-MATHIEU Sébastien 
(R6/R4/R6)

21/1/2018 8h30 I R4 20,00 €

GAY Manon (R6/R4/R5) 20/1/2018 16h40 I R4 I R4 18,00 €
SAVIN Hugo (R6/R4/R5) 20/1/2018 17h50 I R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 630,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 630,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Stade Montois (SMBAD - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MORA Elorri (N2/N2/N3) 20/1/2018 7h20 I N2 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

COTTE Julie (N2/N1/N2) 20/1/2018 9h20 I N2 I N2 18,00 €
FONTAINE Pauline (N2/N1/N2) 20/1/2018 16h00 I N1 I N2 18,00 €
FONTAINE Thomas (N3/N2/N2) 20/1/2018 10h40 I N3 I N2 18,00 €
BECOT Melanie (R4/N2/N2) 20/1/2018 16h00 I N1 I N2 18,00 €
GESKOFF Anthony (R4/N2/N2) 20/1/2018 16h00 I N2 I N2 18,00 €



VIGNAL Hugo (R4/N3/R4) 20/1/2018 8h40 I N3 I N2 18,00 €
BERGER Sarah (R5/R6/D7) 20/1/2018 8h30 I R5 I D7 18,00 €
BERGER Théo (R6/D7/D8) 20/1/2018 7h55 I R6 I D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD
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Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Monbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CANU Marjorie (D9/D9/D7) 20/1/2018 10h40 I D9 I D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JAY Romain (R4/N2/N3) 20/1/2018 16h00 I N2 I N1 18,00 €
LAURANS Theo (R4/R4/R6) 20/1/2018 7h20 I R4 I N3 18,00 €
BROSSE Thibaut (R5/R4/N3) 21/1/2018 8h00 I N3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

As Badminton De Montlouis (ASM - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MORIN Emilien (R5/R4/R5) 20/1/2018 7h55 I R5 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

La Plume Montmelianaise (LPM73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PEULOT Eddy (NC) 21/1/2018 7h20 I D9 20,00 €
GAIDIOZ Stéphane (P10/D8/P10) 20/1/2018 7h20 I D9 I D8 18,00 €
GUILLOT Jean-marie (P10/D8/P10) 21/1/2018 9h05 I D8 20,00 €
MOUQUET Simon (P10/D8/D8) 21/1/2018 7h55 I D8 20,00 €
ARMAND Jean-Philippe (P11/D9/P11) 21/1/2018 7h55 I D8 20,00 €



DANCOINE Maxime (P12/P10/P12) 21/1/2018 7h20 I D9 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 118,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAJOR Mélodie (R6/R5/R6) 20/1/2018 8h30 I R6 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PHAN NHUAN Franck (P10/D8/P10) 21/1/2018 7h55 I D8 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ADISTHYA RATO PUTRI Febtria (N1) 20/1/2018 10h00 I ELITE LA 20,00 €
BAUER Sharone (N1) 20/1/2018 15h20 I N1 I N1 18,00 €
ZIEGLER Maxim (N1/N1/N2) 20/1/2018 8h00 I N1 I N1 18,00 €
ZIEGLER Vincent (N1/N1/N3) 20/1/2018 8h00 I ELITE I N1 18,00 €
LOVANG Kenji (N2/N1/N1) 21/1/2018 9h20 I N1 20,00 €



MAMONTO RYAN Calvin (N2) 20/1/2018 8h40 I N2 I N2 18,00 €
MARTINEZ Matéo (N2/N1/N1) 20/1/2018 16h40 I N1 I N1 18,00 €
SAUMIER Alix (N2/N1/N1) 20/1/2018 16h40 I N1 I N1 18,00 €
GAVOIS Rafaël (N3/N3/R5) 20/1/2018 10h40 I N3 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 166,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Bad'Nantes (BN44 - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MELEY Hector (P11/P12/P12) 20/1/2018 7h20 I D9 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAILLARD Damien (N2/N2/N3) 20/1/2018 8h00 I N2 I N2 18,00 €
PADOVANI Mathieu (R4/N2/N3) 20/1/2018 7h20 I R4 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD - 12)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MONTEIRO Johanna (D7/R5/D7) 21/1/2018 7h55 I R4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

SEGRESTAN Chloe (N3/N2/R4) 20/1/2018 9h20 I N3 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRETHES Gaëtan (N2/N1/N1) 20/1/2018 15h20 I N1 I N1 18,00 €
LE JEAN Cédric (N2/N1/N1) 20/1/2018 10h40 I N2 I N1 18,00 €
CHAILLOUX Bastien (N3/N2/R4) 20/1/2018 8h40 I N3 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

LORIETTE Celia (D8/D7/R6) 20/1/2018 10h15 I D7 I R6 18,00 €
DIDIER Corentin (N1/N1/N3) 20/1/2018 10h00 I ELITE I N1 18,00 €
ROSSI Remi (N1/N1/N3) 20/1/2018 10h00 I ELITE I N1 18,00 €
SINGER Valentin (N1/N1/N2) 20/1/2018 8h00 I ELITE I N1 18,00 €
BOSC Noemie (N2/N1/N2) 20/1/2018 15h20 I N1 I N1 18,00 €



DESCHAMP Grégoire (N2/N3/R4) 20/1/2018 8h40 I N2 I N3 18,00 €
LANSAC Fabien (N2/N2/N3) 20/1/2018 8h40 I N2 I N3 18,00 €
LOISEAU Julie (N2/N2/N3) 20/1/2018 7h20 I N2 I N2 18,00 €
CLAPEYRON Marine (N3/N1/N1) 20/1/2018 16h00 I N1 I N1 18,00 €
DUVERGER Florentin (N3/R4/N3) 20/1/2018 8h40 I N3 I N3 18,00 €
HOUDAYER Juliette (N3/N2/N3) 20/1/2018 10h00 I N3 I N2 18,00 €
RIVIERE Arnaud (N3) 20/1/2018 10h40 I N3 20,00 €
LAUTARD Marie (P10/P10/P11) 20/1/2018 8h00 I D9 LA I D9 18,00 €
BOUTON Yohan (R4/N2/N3) 20/1/2018 16h40 I N2 I N3 18,00 €
BREVET Guillaume (R4/R5/R6) 20/1/2018 7h20 I R4 I R5 18,00 €
DOMBRET Raphaelle (R4/R5/R6) 20/1/2018 9h20 I N3 20,00 €
MAMMERI Tanina (R4/N3/R4) 20/1/2018 16h40 I N2 I N3 18,00 €
POLLET Celia (R4/N2/R4) 20/1/2018 16h40 I N2 I N3 18,00 €
BALANZAT Lucile (R5/N3/N3) 20/1/2018 16h40 I N2 I N3 18,00 €
DAOÛT Dorian (R5/N3/R4) 20/1/2018 8h30 I R5 I N3 18,00 €
LOVANG Kimi (R5/N3/R5) 20/1/2018 7h55 I R4 I N3 18,00 €
MARIN Véronique (R5/R4/N3) 20/1/2018 10h50 I R5 I N3 18,00 €
POSTIC Mickaël (R5) 20/1/2018 7h20 I R4 I R5 18,00 €
GUILLOTON Bastien (R6/R4/R5) 21/1/2018 8h00 I N3 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 438,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 438,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018
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Chemin du Monarié
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

RACING CLUB DE FRANCE (RCF - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESLAURIERS Nyls (N2/R4/R4) 20/1/2018 8h00 I N2 I N3 18,00 €
GUILBARD Emmy (N3/N1/N2) 20/1/2018 16h40 I N1 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Passy Mont Blanc (PMBB74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERTOLLA Alan (N2/N2/N3) 20/1/2018 16h00 I N2 I N2 18,00 €
SOCQUET-CLERC Mathilde (R4/N3/R4) 20/1/2018 10h00 I N3 I N3 18,00 €
FERNANDEZ Benjamin (R5/R4/R6) 20/1/2018 7h20 I R4 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Ass.sm Pau (ASMP - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SCRIBE Lucas (N2) 20/1/2018 8h00 I N2 I N1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

HATTAT Frederic (N2/N2/R4) 20/1/2018 8h40 I N2 I N2 18,00 €
BALBO Florian (R4/R4/R6) 20/1/2018 7h20 I R4 I R4 18,00 €
BROC Marianne (R4/N2/N3) 20/1/2018 16h40 I N2 I N3 18,00 €
ROUYER Florian (R4/R4/R6) 20/1/2018 7h55 I R4 I R4 18,00 €
PARANT Paul (R5/R4/N3) 20/1/2018 16h00 I N2 I N2 18,00 €



BLACHERE Perrine (R6/R5/R4) 20/1/2018 16h40 I R4 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Bayard Bad (BB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEZELAK Jonathan (P10) 20/1/2018 7h20 I D9 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

IELSCH Damien (N3/R4/R5) 20/1/2018 8h40 I N3 I R4 18,00 €
FRUCTUS Jérôme (R4/R4/R5) 20/1/2018 7h20 I R4 I R4 18,00 €
LIETAR Élodie (R5/N3/N3) 21/1/2018 8h40 I N2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ - 29)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MEVEL Joël (N1/N3/N2) 20/1/2018 7h20 I N1 I N2 18,00 €
DREAN Loriane (R4/N3/N2) 20/1/2018 12h35 I R4 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

U.S. Ramonville Badminton (USRB - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAULMANN Valentin (N1/N2/N3) 20/1/2018 8h00 I N1 LA 20,00 €
CANCIO-PASTOR Gabriel (N2/N1/N2) 20/1/2018 8h00 I N2 I N2 18,00 €
PLAYA Nicolas (R4/N3/N3) 20/1/2018 7h20 I R4 I N3 18,00 €
TORRES Camille (R4/N3/N3) 20/1/2018 10h15 I R4 I N3 18,00 €
MERIENNE Anne (R5/R5/N3) 20/1/2018 16h00 I R4 I N2 18,00 €



THOMAS Stéphanie (R5/R4/R4) 20/1/2018 16h40 I N3 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Reims Métropole Badminton (RMB - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAZELAS Claire (R6/R5/R5) 20/1/2018 8h30 I R6 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

SALEON-TERRAS Xavier (N3/N2/R4) 21/1/2018 8h00 I N2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEBATTEUX Sylvain (D9/D7/D9) 21/1/2018 11h25 I R6 20,00 €
RETHORE Julien (D9/D7/D9) 21/1/2018 11h25 I R6 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

A. L. Badminton Club Briochin (ALBCB - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COQUIO Justine (N1/N1/N2) 20/1/2018 8h40 I ELITE I N1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Ass. Badminton Club Dionysien (ABCD - 974)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BIALADE Kinjy (R5/R5/R6) 20/1/2018 7h55 I R4 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MASSOT Romain (D7/R5/R5) 21/1/2018 10h15 I R5 20,00 €
D'HERBOMEZ Alexandre (D8/R6/D7) 20/1/2018 13h10 I D8 I R5 18,00 €
MORACCHIOLI Caroline (D8/R6/D7) 20/1/2018 17h50 I D7 20,00 €
SAISANITH Maxime (D8/R6/R6) 20/1/2018 17h15 I R5 I R4 18,00 €
TRANCHANT Robin (P10/D8/P10) 20/1/2018 9h40 I D9 I D7 18,00 €



SIMON Adrien (P12/P11/P12) 20/1/2018 7h20 I D9 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 114,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Badminton Club St Germain Du Puy (BCSG - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DIEUDONNE Romain (N1/N3/N3) 20/1/2018 7h20 I N1 I N2 18,00 €
ORTUNO Andrea (N2/N2/N3) 20/1/2018 16h40 I N2 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Flume Ille Badminton (FIB - 35)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE TURDU Marion (N1) 20/1/2018 8h40 I ELITE I N1 18,00 €
MISPELAERE Aymeric (N1/N2/N3) 20/1/2018 7h20 I N1 I N1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COMBE Romain (D9/D7/D9) 21/1/2018 8h30 I D7 20,00 €
DAVOULT Estelle (D9/D7/D9) 20/1/2018 17h15 I D7 I D8 18,00 €
GESSET Stéphane (D9/D7/D9) 21/1/2018 7h20 I D7 20,00 €
TROADEC Olivier (D9/D7/D8) 20/1/2018 17h15 I D7 I D8 18,00 €
PIAZZON Enzo (P11/P12/P12) 21/1/2018 7h20 I D9 20,00 €



POULAIN Laure (P11/P10/P10) 20/1/2018 17h15 I D7 I D9 18,00 €
TOZZI Gwénael (P11/D9/P11) 21/1/2018 7h20 I D7 20,00 €
BILLION GRAND François (P12/P10/P10) 20/1/2018 17h15 I D9 I D9 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 152,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

GAUDIN Yanis (N1) 20/1/2018 7h20 I N1 I N1 18,00 €
BRETON Yann (N2/N3/N1) 20/1/2018 15h20 I N3 I N1 18,00 €
VALLET Flavie (N2/N1/N1) 20/1/2018 15h20 I N1 I N1 18,00 €
ROUX Edgar (N3/R4/R5) 20/1/2018 8h00 I N3 I N3 18,00 €
HOAREAU Nicolas (R4/N3/N3) 20/1/2018 8h00 I N3 I N3 18,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (AOBD - 56)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUBRUN Lucas (R6/D8/D8) 20/1/2018 7h55 I R6 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Association Badminton Salbris (ABS - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONNET Allan (N3/N1/N2) 20/1/2018 17h20 I N1 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38
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FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LATRON Charlotte (R6/R4/R5) 21/1/2018 7h55 I R4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Badminton Club De La Mandallaz (BCM74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LIGER Cedric (D8/R6/D8) 21/1/2018 10h15 I R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

Fosse

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Sorbiers Badminton (SoBAD - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOSSE Victor (R4/N2/N3) 21/1/2018 8h00 I N2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

LAMBLOT Maximilien (N1/N2/N1) 20/1/2018 9h20 I N1 I N2 18,00 €
PANCASARI Rosy (N1) 20/1/2018 10h00 I ELITE I N1 18,00 €
VIGNES WARAN Sashina (N1/N1/N3) 20/1/2018 8h40 I ELITE 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

MALBOS Lise (N3/N2/N2) 20/1/2018 9h20 I N3 I N2 18,00 €
MAKINADJIAN Lisa (R4/N3/R5) 20/1/2018 10h00 I N3 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BENETREAU Camille (N1/N1/N2) 20/1/2018 8h40 I ELITE I N1 18,00 €
CAJOT Anthony (N1/N2/N3) 20/1/2018 9h20 I N1 I N1 18,00 €
JACQUART Dimitri (N1/N1/N3) 20/1/2018 9h20 I N1 I N1 18,00 €
FOURCADE Thomas (N2) 20/1/2018 8h40 I N2 I N1 18,00 €
HOYAUX Guilhem (N2/N3/R4) 20/1/2018 8h40 I N2 20,00 €



LESCARRET Alice (N3/N2/R4) 20/1/2018 9h20 I N3 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Thonon Badminton Club (TBC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

EYGAZIER Florence (P10/P10/D8) 20/1/2018 9h05 I D8 I D7 18,00 €
JEANDROZ Yann (R6/R4/R6) 20/1/2018 7h55 I R6 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERTRAND Philippe (N2/N1/N1) 20/1/2018 10h40 I N2 I N1 18,00 €
DIO Karine (N2/N1/N1) 20/1/2018 7h20 I N2 I N1 18,00 €
GUGGARI Solène (N2/N2/N1) 20/1/2018 8h40 I N2 I N1 18,00 €
SOCCHI Damien (N3/N1/N2) 20/1/2018 15h20 I N1 I N1 18,00 €
BEILLE Lou (R4/N2/N3) 20/1/2018 16h00 I N2 I N2 18,00 €



BEQUET Timothe (R4/N2/N2) 20/1/2018 16h00 I N2 I N2 18,00 €
ORBAN Audrey (R4/N2/N3) 20/1/2018 16h40 I N2 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BIGOT Matthéo (N1/N1/N3) 20/1/2018 9h20 I N1 I N1 18,00 €
RUANO Marine (N1) 20/1/2018 15h20 I N1 I N1 18,00 €
SAULET Valentin (N3/N1/N2) 20/1/2018 17h20 I N1 I N2 18,00 €
ALBA Jeanne (R4/N3/N2) 20/1/2018 17h20 I N2 I N2 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

DECOUTEIX Sebastien (D8/R6/D8) 20/1/2018 14h20 I D7 I D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Badminton Valdahon Vercel (BVV - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MICHEL Florian (N1/N1/N2) 20/1/2018 7h20 I N1 I N1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

DECLINE Ludovic (D7/R5/D7) 21/1/2018 10h15 I R5 20,00 €
FRESSE Guillaume (D7/R5/D7) 21/1/2018 10h50 I R5 20,00 €
LOURSAC Damien (D7/R5/D7) 21/1/2018 10h50 I R5 20,00 €
BOUSQUET Arnault (D8/R6/D7) 21/1/2018 12h35 I R6 20,00 €
COURTIN Guillaume (D8/R6/D7) 20/1/2018 10h50 I D8 I R5 18,00 €



HIRON Maxime (D8/R6/D8) 21/1/2018 12h35 I R6 20,00 €
PAU Mickael (R4/N2/N2) - 0,00 €
FRESSE Antonin (R5/R5/D7) 20/1/2018 7h55 I R5 I R4 18,00 €
GAILLARD Camille (R5/N3/N3) 21/1/2018 7h20 I N3 20,00 €
KIRSCH Loic (R5/R4/N3) 20/1/2018 16h40 I N3 20,00 €
MALLIE Benoît (R5/N3/R4) 21/1/2018 8h00 I N2 20,00 €
REMAUD Baptiste (R5/R4/R5) 21/1/2018 7h20 I R4 20,00 €
GIRARD Marina (R6/R4/R5) 20/1/2018 16h40 I R4 I N3 18,00 €
REMAUD Julien (R6/R5/D7) 20/1/2018 9h40 I R6 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 252,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

TERRAZ Léo (D7/R5/D7) 20/1/2018 8h30 I R6 I R4 18,00 €
VENARD Catherine (D7/R5/R5) 20/1/2018 17h15 I R5 20,00 €
DELPUECH Benjamin (P12/P12/P11) 20/1/2018 7h20 I D9 20,00 €
DUCHET Romain (P12) 20/1/2018 7h55 I D9 20,00 €
PAUL Nadine (P12) 20/1/2018 8h00 I D9 20,00 €



DESCHAMPS Yann (R5/N3/N3) 20/1/2018 7h55 I R5 I N3 18,00 €
GOUBET Lucie (R5/N3/R4) 20/1/2018 16h40 I N3 I N3 18,00 €
SINGER Caroline (R5/R4/R4) 20/1/2018 8h30 I R5 I N3 18,00 €
ALINTISSAR Mehdi (R6/R4/R5) 20/1/2018 8h30 I R6 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 170,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Ass. Sport. Vierzon Badminton (ASVB - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RATELET Kaëna (N3/N3/R5) 20/1/2018 10h00 I N3 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

MORENTE Jean marc (D8/R6/D8) 20/1/2018 17h50 I R6 I D7 18,00 €
TOURNIER Thibaut (D9/D7/D9) 20/1/2018 9h05 I D9 I R6 18,00 €
DUBIEZ Sabrina (R4/R4/N2) 20/1/2018 16h00 I R4 I N2 18,00 €
MARTINENT Benjamin (R4/N2/N2) 20/1/2018 16h00 I N2 I N2 18,00 €



VAN NIEUWEMBORGE Sandra 
(R6/R5/R4)

20/1/2018 17h50 I R4 I R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PRIMA Corentin (R5/D7/D7) 20/1/2018 7h55 I R5 20,00 €
WEISSLINGER Marion (R5/D7/D7) 20/1/2018 9h05 I R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

BENEVENTI Christophe (D7/R5/D7) 20/1/2018 17h50 I R5 I D7 18,00 €
RODRIGUES Gabriel (N2/N2/R4) 20/1/2018 10h40 I N2 I N1 18,00 €
CHARRON Thibaut (N3/R4/R5) 20/1/2018 8h00 I N3 I N3 18,00 €
MOYROUD Nathalie (P12/P12/P10) 20/1/2018 8h00 I D9 I D9 18,00 €
ALLIO Loic (R4/N2/N3) 20/1/2018 16h40 I N2 I N3 18,00 €



BLOIS Loïc (R4/N2/R4) 20/1/2018 7h20 I R4 I N2 18,00 €
BOYER Elodie (R4/R4/N2) 20/1/2018 10h15 I R4 I N2 18,00 €
MOYROUD Manon (R4/N3/N2) 20/1/2018 16h00 I N3 I N2 18,00 €
ACCART Léa (R5/N3/R4) 20/1/2018 16h40 I N3 I N3 18,00 €
ALLIO Alizee (R5/R4/N3) 20/1/2018 16h40 I R4 I N3 18,00 €
BELLIARD Mélanie (R5/R4/N3) 20/1/2018 16h40 I R4 I N3 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 198,00 €

Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

MathildevLigneau

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Badminton club du Pays Voironnais (BPV - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEREKX Simon (D8/D7/D7) 20/1/2018 18h25 I D7 I D7 18,00 €
CHAUVET Herve (P10/D8/D8) 21/1/2018 8h30 I D7 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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

LOPEZ Daniel (P11/D9/P10) 21/1/2018 7h55 I D8 20,00 €
DUMONT-GIRARD Renaud (R6/R4/R5) 20/1/2018 17h15 I R4 I R5 18,00 €
RAMON Marie (R6/R4/R5) 20/1/2018 17h50 I R4 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018

FFBaD

BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
38240 MEYLAN

 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

Club Yenne Badminton (CYB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MILLIET Serge (P12/P10/P11) 20/1/2018 17h15 I D9 I D9 18,00 €
SANTOS Olivier (P12/P11/P12) 21/1/2018 7h20 I D9 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38



MEYLAN, le 16/1/2018
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BCM 38
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarié
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Bonjour à toutes et tous et bienvenues sur la 19 ième édition du Forza international de 
Meylan! Vous nous avez encore fait le plaisir de nous accorder votre confiance en 
venant nombreux!! 

Comme chaque année nous avons fait notre possible pour vous satisfaire et répondre à 
vos attentes et vos demandes, stand partenaire dans 3 sites sur 4, Solibad', buvettes 
fournies et au chaud partout... Mais peut-être avons nous oublié quelque chose alors 
faites-nous vos retours pendant le tournoi ou après par mail ou Facebook! Ainsi nous 
serons encore meilleurs pour la 20 ième!!
Pour l'heure nous vous attendons:
-Gymnase du Charlaix chemin du monarié 38240  MEYLAN -TDM 06 50 56 33 03 - JA 
Marion Dupont-Froment 06 12 78 58 06 - SH et SD Elite + DXN1 + dimanche DHN1 et 
toutes les fins Elite et N1
-Gymnase des Buclos boulevard des Alpes 38240 MEYLAN - TDM 06 66 65 33 03 - JA 
Hugues Clément 06 17 68 39 12 - SH N1 et N2, DXN2+ dimanche poules DDN1, 
Doubles N2, fins des tableaux N2
-Gymnase du Lycée du Grésivaudan avenue du taillefer 38240 MEYLAN -TDM 06 87 
50 94 10 ou 06 75 29 96 68 - JA Sophie Cuenot 06 71 31 05 48- SDD9, N2, N3 + SHN3 
et DXN3, dimanche doubles N3 et fin tableaux N3
-Campus universitaire- salle Chartreuse et Belledonne 5 allée des sports 38610 GIERES 
- TDM 06 17 99 41 33 ou 06 33 84 09 17 - JA Carine Galera 06 72 21 91 97 - R4, R5, 
R6, D7, D8, D9 (sauf SD), dimanche de R4 à D9

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



Ordre des matches:
Samedi matin et début d'après-midi les simples suivis des tableaux de mixte- Dimanche 
matin tableaux de doubles suivis des demis et finales de tous les tableaux. Finales sur 
place dans chaque gymnase.
ATTENTION: quelques tableaux en poules uniques se termineront le samedi pour ne 
pas vous faire revenir pour un seul match- Ne quittez pas le gymnase sans vous être 
renseigné sur votre convocation du lendemain.

Les gymnases ne sont pas distants de plus de 15 minutes en voitures (accès via la 
rocade), un peu plus en transport en commun mais faites-vous connaitre à la TDM pour 
changer de gymnase si vous n'êtes pas véhiculé et devez aller jouer un autre tableau 
ailleurs. Nous avons souhaité limiter au maximum les déplacements entre les gymnases 
mais il a fallu optimiser espaces et temps tout en répondant favorablement à celles et 
ceux qui jouent dans des séries différentes!

Pensez transports en commun (nous sommes en agglomération, les bus mènent sur tous 
les sites), covoiturage et si vous doutez encore de ces mesures pour limitez le 
réchauffement climatique, levez la tête en arrivant et voyez nos montagnes superbement 
enneigées! Ensemble gardons ce patrimoine et jouons durablement !! Merci par avance 
et au plaisir de vous recevoir.

L'équipe du BCM38


