
LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 BAUDE Damien

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

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

BAUDE Damien (NC) 25/3/2018 8h30 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 CHARRUET Romain

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

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

BONNET Lydie (D8/R6/D8) 24/3/2018 14h58 I série 1 I série 2 18,00 €
PIN Audrey (D8/R6/D8) 24/3/2018 16h34 I série 1 I série 3 18,00 €
BONNOT Valère-antony (D9/D9/P10) 24/3/2018 8h02 I série 2 15,00 €
DAUPHANT Carole (NC) 24/3/2018 16h02 I série 3 I série 4 18,00 €
DELUCHI Megane (NC) 25/3/2018 9h03 I série 3 15,00 €



LE ROUX Baptisste (NC) 24/3/2018 16h02 I série 4 I série 4 18,00 €
CHARRUET Romain (P10/D8/D8) 24/3/2018 14h58 I série 2 I série 2 18,00 €
NEMOZ Lou anne (P10) 24/3/2018 9h38 I série 3 I série 3 18,00 €
SWARTS Tristan (P10/P10/P12) 24/3/2018 11h14 I série 3 I série 3 18,00 €
BEURRIER Clara (P11/P12/P12) 24/3/2018 8h34 I série 3 I série 3 18,00 €
DUTEL Murielle (P11/P11/P12) 25/3/2018 9h03 I série 3 15,00 €
GONIN Jeremy (P11/D9/P11) 24/3/2018 16h34 I série 2 I série 3 18,00 €
BONNIVARD Cyrill (P12) 25/3/2018 8h30 I série 4 15,00 €
GODEFROY Nicolas (P12/P11/P12) 25/3/2018 8h30 I série 4 15,00 €
GONCALVES Joanna (P12) 25/3/2018 9h03 I série 3 15,00 €
RAFFAELE Michaël (P12/P11/P12) 25/3/2018 8h30 I série 4 15,00 €
RAULIN Mickael (P12) 24/3/2018 11h46 I série 5 15,00 €
TEILLARD Lionel (P12) 25/3/2018 8h30 I série 4 15,00 €
TRONCHON Aurelien (P12/P10/P12) 25/3/2018 8h30 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 312,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 312,00 €

En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 DADSI Yacine

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

Club Sportif De Beauvoir De Marc (CSBB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MICLO Cedric (D7/R5/R5) 24/3/2018 8h02 I série 2 15,00 €
CHIROUSSEL Philippe (D8/R6/D8) 25/3/2018 10h09 I série 1 15,00 €
MICLO Emmanuel (D9/D8/P10) 25/3/2018 10h09 I série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 LIOTTARD Christelle

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

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

VOUREY Jean-pierre (P10/D9/P11) 24/3/2018 8h34 I série 4 15,00 €
FLORENTIN Jean-claude (P11/D9/P11) 24/3/2018 17h38 I série 4 15,00 €
CURNILLON Benoit (P12/P10/P12) 24/3/2018 16h02 I série 4 15,00 €
THEVIN Melanie (P12/P12/P11) 24/3/2018 16h02 I série 3 I série 4 18,00 €
VIANET Isabelle (P12/P12/P10) 24/3/2018 17h38 I série 3 I série 4 18,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 66,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 RENAULD Catherine

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

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

MAIERO Anthony (R6/D8/D7) 24/3/2018 7h30 I série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 LEMOINE Gilles

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

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

BOUVET Régis (D9/D7/D8) 25/3/2018 11h48 I série 2 15,00 €
LEMOINE Gilles (P10/D8/D8) 24/3/2018 8h34 I série 4 I série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 BLANCO Sylvie

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLANCO Sylvie (P10/D8/D9) 25/3/2018 14h00 I série 2 15,00 €
FRANCOIS Duda (P10/D8/P10) 25/3/2018 14h00 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 PIERRE ALEXANDRE

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

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

JANIN Emma (R5/N3/R4) 24/3/2018 18h10 I série 1 15,00 €
COGNET Simon (R6/R6/D8) 24/3/2018 8h02 I série 1 15,00 €
DUCLOS Coralie (R6/R4/R6) 25/3/2018 9h03 I série 1 15,00 €
GODICHON Alix (R6/R5/D7) 25/3/2018 9h36 I série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 15,00 €



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 ALHALLI Sonia

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

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

ALHALLI Sonia (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
PHENGPHACHANH Maxime (R5/R4/R4) 24/3/2018 18h10 I série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 VIAL Murielle

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

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

BUZAT Patrice (P11/D9/P11) 24/3/2018 13h22 I série 5 I série 3 18,00 €
DUMAS Christophe (P11/D9/P11) 24/3/2018 7h30 I série 4 I série 3 18,00 €

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



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 VIOLET Jérôme

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

Gex Badminton (GB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GIRARDI Gabriel (P12) 24/3/2018 11h46 I série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 GREMION Alizée

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

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

GAUTHIER Alan (D7/R5/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 THIRIET Jordan

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

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

CHARPENAY Maxime (D7/R6/D8) 24/3/2018 16h34 I série 3 15,00 €
CHAUVET Adrien (D7/D7/D9) 24/3/2018 8h02 I série 1 15,00 €
ZHANG Qian (D8/R6/R6) 24/3/2018 11h14 I série 2 15,00 €
CHASSANDE MOTTIN Alix 
(D9/P11/P11)

24/3/2018 16h34 I série 3 15,00 €



KACZOROWSKI Mickaël (D9/P10/P11) 24/3/2018 8h02 I série 2 15,00 €
PHOK Wan-phon (D9/D7/D9) 24/3/2018 8h02 I série 2 15,00 €
VANDEWAETER Tessa (D9/D8/P10) 24/3/2018 11h14 I série 2 I série 1 18,00 €
DE MYTTENAERE Antoine 
(P10/P12/P12)

24/3/2018 11h14 I série 3 I série 4 18,00 €

DUCROT Louis (P10/P11/P12) 24/3/2018 11h14 I série 3 15,00 €
DUROCH Romain (P10/P11/P12) 24/3/2018 7h30 I série 4 I série 4 18,00 €
FONTAINE Gaëlle (P12) 24/3/2018 8h34 I série 3 15,00 €
MARIE DIT BEAUFILS Maëva 
(R6/R5/R6)

24/3/2018 13h54 I série 1 I série 1 18,00 €

VALER Marina (R6/R4/R6) 24/3/2018 12h50 I série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 207,00 € Déjà réglé: 207,00 €

En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 JURDIT Murielle

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

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

JURDIT Murielle (R6/R5/R4) 24/3/2018 16h34 I série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 JONGMANS Maud

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

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

DERCOURT Cloe (D7/R5/R6) 24/3/2018 12h50 I série 1 I série 1 18,00 €
AMIZET Mikael (P11/D9/D9) 24/3/2018 16h34 I série 3 I série 3 18,00 €
BEN DAOUD Aurelien (P11/P11/P12) 25/3/2018 9h03 I série 3 15,00 €
BOULANOUAR Lauriane (P11/D9/D9) 24/3/2018 16h34 LA I série 3 15,00 €
FRILLEUX Frederic (P11/D9/D9) - LA 0,00 €



MAURIN Isabelle (P11/D9/D9) - LA LA 0,00 €
VERGNAUD Alexandre (P11/D9/P10) 24/3/2018 13h22 I série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 117,00 € A rembourser : 36,00 €

En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

BLANDIN Bertrand

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUJOGUES Christian (P11/D9/P10) 25/3/2018 10h42 I série 3 15,00 €
CHENAVIER Jean marc (P11/P12/P12) 24/3/2018 7h30 I série 4 15,00 €
PEREZ-MARTINEZ Frederic 
(P11/P11/P12)

25/3/2018 8h30 I série 4 15,00 €

RICCARDI Dimitri (P11/D9/P11) 25/3/2018 10h42 I série 3 15,00 €



BLANDIN Bertrand (P12/P11/P12) 25/3/2018 8h30 I série 4 15,00 €
SZCZEPANIK Bruno (P12) 25/3/2018 8h30 I série 4 15,00 €
VITTE Adrien (P12) 24/3/2018 11h46 I série 5 I série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 SACRE Valérie

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

Badminton Club De Luzinay (BCLU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN Michel (P10/P10/D8) 24/3/2018 16h34 I série 4 I série 3 18,00 €
CASTINEL Olivier (P11/P10/D9) 24/3/2018 16h34 I série 4 I série 3 18,00 €
PAQUET Anthony (P11/D9/D9) 24/3/2018 16h34 I série 3 I série 3 18,00 €
POULEUR Leo (P11/D9/P11) 25/3/2018 9h03 I série 3 15,00 €
RAYNAUD Nathalie (P11/D9/P10) 24/3/2018 16h34 I série 3 15,00 €



SACRÉ Valérie (P11/P10/D9) 24/3/2018 16h34 I série 3 I série 3 18,00 €
MENGUY Sonia (P12/P10/P10) 24/3/2018 16h34 I série 3 I série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €

En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 BOUCHARD Mathilde

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

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

LITTRE Luc (D7/R5/D7) 24/3/2018 8h02 I série 2 15,00 €
SAVIN Emma (D8/D7/D7) 24/3/2018 16h34 I série 1 15,00 €
DELMAS Laura (D9/D9/P11) 24/3/2018 11h14 I série 2 15,00 €
SAVIN Olivier (NC) 24/3/2018 11h46 I série 5 15,00 €
DESMOULINS Simon (R6/R6/D8) 24/3/2018 8h02 I série 1 15,00 €



SAVIN Hugo (R6/R4/R5) 24/3/2018 16h34 I série 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 BERINGUER Frédéric

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

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

CREPY Hugo (NC) 24/3/2018 11h46 I série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 PASCAL Hervé

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

Badminton Des Couleurs (BDC - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PASCAL Herve (P10/D8/P10) 25/3/2018 9h36 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 GOMEZ Pierre

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUESNON Cécile (D7/R6/R5) 24/3/2018 12h50 I série 1 15,00 €
PALLIN Adeline (D7/R5/D7) 24/3/2018 12h50 I série 1 15,00 €
GUILLOUD Benjamin (D8/R6/D7) 24/3/2018 15h30 I série 1 I série 2 18,00 €
GUITTRÉ Marine (D9/D8/D7) 24/3/2018 15h30 I série 2 I série 2 18,00 €
BOTANNET Gwenaëlle (P10/D9/D9) 24/3/2018 9h38 I série 3 I série 2 18,00 €



GOMEZ Pierre (P11/P10/P10) 24/3/2018 13h22 I série 5 15,00 €
THERON Christophe (P11/P10/D9) 24/3/2018 7h30 I série 4 I série 4 18,00 €
RENDINA Giovanni (P12/P11/P12) 24/3/2018 11h46 I série 5 I série 4 18,00 €
LECOMPTE Geoffrey (R6/R6/R5) 24/3/2018 7h30 I série 1 I série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 120,00 € Reste à payer : 33,00 €

En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 COINDEAU Stéphane

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

D'HERBOMEZ Alexandre (D7/R5/D7) 24/3/2018 14h58 I série 2 15,00 €
MASSOT Romain (D7/R5/R5) 25/3/2018 10h09 I série 1 15,00 €
STRIPPOLI Christian (P10/P10/P12) 24/3/2018 11h14 I série 3 15,00 €
NGINN Jean-yves (P12/P10/P10) 25/3/2018 8h30 I série 4 15,00 €
SAISANITH Maxime (R6/R4/R4) 24/3/2018 7h30 I série 1 I série 1 18,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 66,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 RAVIX Virginie

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TERPEND Cedric (P11/D9/P10) 24/3/2018 15h30 I série 4 15,00 €
RAVIX Virginie (P12/P11/P12) 24/3/2018 15h30 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 MOTHERE Bruno

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUVET Anne (D7/R6/R5) 25/3/2018 9h36 I série 1 15,00 €
BRUNO Nadège (D7/R5/R6) 25/3/2018 9h36 I série 1 15,00 €
CHOLLIER Frédérique (D7/R5/D7) 24/3/2018 14h58 I série 2 15,00 €
MARION VEYRON Franck (D7/R5/D7) 24/3/2018 15h30 I série 2 15,00 €
BENOIT Romain (D8/R6/D7) 24/3/2018 14h58 I série 2 15,00 €



GOURDAIN Mathilde (D8/R6/D7) 25/3/2018 9h36 I série 1 15,00 €
MOTHERE Bruno (D9/D7/D9) 24/3/2018 13h22 I série 3 I série 2 18,00 €
LASSOUAG Coralie (P10/D8/D8) 24/3/2018 15h30 I série 2 15,00 €
PERRIN Didier (P10/D8/D9) 24/3/2018 8h34 I série 4 15,00 €
PERRIN Matthias (P10/D8/P10) 24/3/2018 11h14 I série 3 I série 2 18,00 €
MOYROUD Gregory (P11/P12/P12) 24/3/2018 13h22 I série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 171,00 € Déjà réglé: 66,00 € Reste à payer : 105,00 €

En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 TILLARD flavien

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RICHONNIER Christophe (D7/R5/R6) 25/3/2018 10h09 I série 1 15,00 €
POUSSARD Nicolas (R5/R4/R5) 24/3/2018 7h30 I série 1 I série 1 18,00 €
TILLARD Flavien (R6/R6/D7) 24/3/2018 8h02 I série 1 I série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 MUYLLE Nathalie

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PREVOST Quentin (P11/P12/P12) 24/3/2018 17h38 I série 4 15,00 €
BAUDE Raphael (P12/P11/P11) 25/3/2018 8h30 I série 4 15,00 €
MUYLLE Nathalie (P12/P10/P10) 24/3/2018 17h38 I série 4 15,00 €
VAUDAINE Fabrice (P12/P11/P11) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 ORSINI Sébastien

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

O (SB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ORSINI Sebastien (D9/P10/P10) 24/3/2018 8h02 I série 2 15,00 €
LACOMBE Marie-laure (P10/P10/D8) 24/3/2018 15h30 I série 2 15,00 €
MOZIN Laurent (P10/D9/D8) 24/3/2018 15h30 I série 2 15,00 €
FERRY Florence (P11/D9/P11) 24/3/2018 15h30 I série 4 15,00 €
PICOT Daniel (P11/P12/P12) 24/3/2018 15h30 I série 4 15,00 €



DUSART Sandrine (P12) 24/3/2018 16h02 I série 4 15,00 €
PICOT Clément (P12) 24/3/2018 16h02 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 105,00 €

En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 BOSSOUVI Carlos

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

A.s.l. Robertsau (ASLR - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOSSOUVI Carlos (R6/D7/D8) - LA 0,00 €

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



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

CACHET Rémi

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VILAIN Thomas (D9/D7/D7) 24/3/2018 13h22 I série 3 15,00 €
CLAVIER Kevin (P10/D9/P11) 24/3/2018 11h14 I série 3 15,00 €
GRIFFON Serge (P12/P10/P12) 25/3/2018 9h03 I série 3 15,00 €
GUILLOU Laurent (P12/P10/P12) 25/3/2018 9h03 I série 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 45,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 LERDA Corentin

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

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

HELLMANN Ophélie (D7/R6/R5) 25/3/2018 9h36 I série 1 15,00 €
LOURSAC Damien (D7/R5/D7) 24/3/2018 14h58 I série 2 15,00 €
ZIDHANE Shirine (D8/R6/D8) 25/3/2018 9h36 I série 1 15,00 €
QUEINEC Anne-Laure (D9/P11/P11) 24/3/2018 11h14 I série 2 15,00 €
BERTHELARD Alexis (P10/D8/D9) 24/3/2018 16h34 I série 3 15,00 €



DEHAIS Marianne (P10/P10/D8) 24/3/2018 14h58 I série 2 15,00 €
ASTIER Michel (P11/D9/P11) 24/3/2018 17h38 I série 4 15,00 €
COURTY Damaris (P11/P10/D9) 24/3/2018 16h34 I série 3 15,00 €
JOUBERT Isabelle (P12/P10/P10) 24/3/2018 17h38 I série 4 15,00 €
ODDON Esteban (P12) 24/3/2018 11h46 I série 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 135,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 BONHOMME Frédéric

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

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

MARCHAL Yannick (D9/P10/D9) 24/3/2018 12h50 I série 3 15,00 €
DUMAS Jean-laurent (P10/P10/P11) 25/3/2018 8h30 I série 4 15,00 €
LONG David (P12/P11/P12) 25/3/2018 8h30 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 30,00 €



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 MIARD Goulwen

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

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

ROUSTAN Liam (D9/P10/P11) 24/3/2018 17h38 I série 4 15,00 €
DAVAL Fanny (P10/P10/P12) 24/3/2018 8h34 I série 3 15,00 €
VAUDAINE Coraly (P10/P11/D9) 24/3/2018 17h38 I série 4 15,00 €
VEYRADIER Thomas (P10/D9/P11) 24/3/2018 11h14 I série 3 15,00 €
WACHNICKI Claire (P10/P10/P12) 24/3/2018 15h30 I série 4 15,00 €



CONTAMIN Severine (P11/D9/D9) 25/3/2018 14h00 I série 2 15,00 €
AUDIBERT Florence (P12/P11/P10) 24/3/2018 16h02 I série 4 15,00 €
BARGE Pauline (P12/P12/P11) 25/3/2018 14h00 I série 2 15,00 €
GRAVES Thibaut (P12/P10/P12) 24/3/2018 15h30 I série 4 15,00 €
ROSE Floriane (P12/P11/P11) 24/3/2018 8h34 I série 3 15,00 €
ROUSTAN Philippe (P12/P10/P11) 24/3/2018 16h02 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 165,00 €

En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 LAPAGLIA Mélanie

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAPAGLIA Alessandro (D8/P10/P10) 24/3/2018 8h02 I série 2 15,00 €
MANGANO Maxime (D9/P11/P11) 24/3/2018 12h50 I série 3 15,00 €
SAEZ Florian (D9/P11/P11) 24/3/2018 8h02 I série 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 AUBEL Pierre

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUBEL Pierre (D9/D7/D7) 25/3/2018 9h36 I série 2 15,00 €
MOURA Alain (P10/D9/D9) - LA 0,00 €
PASSOT Damien (P11/D9/P11) 24/3/2018 7h30 I série 4 15,00 €
REY Elodie (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
MARTIN Etienne (P12) 24/3/2018 11h46 I série 5 15,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 45,00 €

En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 PONTON Claude

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

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

FERRAZZI Marion (D7/R5/R5) 24/3/2018 16h34 I série 1 I série 1 18,00 €
PONTON Claude (D7/R5/R5) 24/3/2018 16h34 I série 1 15,00 €
RAMBERT DAVID Héloïse (D7/R5/D7) 24/3/2018 14h58 I série 1 I série 2 18,00 €
SAUZE Olivier (D7/R6/R5) 24/3/2018 16h34 I série 1 15,00 €
MEHL Elisabeth (D8/R6/R6) 24/3/2018 16h34 I série 1 15,00 €



LANIER David (P10/P10/P12) 24/3/2018 7h30 I série 4 15,00 €
TOURNIER Julien (P10/D9/D8) 24/3/2018 8h34 I série 4 15,00 €
ARRIGONI Vincent jean françois 
(P11/P10/P11)

25/3/2018 8h30 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 141,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 REAUTE Fabien

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUDET Alexis (P11/P10/P11) 24/3/2018 7h30 I série 4 15,00 €
EYMARD-VERNAIN Elise (P12/P10/P11) 24/3/2018 15h30 I série 4 15,00 €
LOUIS Frederic (P12/P11/P12) 24/3/2018 15h30 I série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 30,00 €



En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain



LENS-LESTANG, le 23/3/2018

FFBaD
BEAUREPAIRE BADMINTON
140, route de Lentiol
26210 LENS-LESTANG

 REVELEN CLAIRE

 

Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Toute l'équipe de BEAUREPAIRE BADMINTON à le plaisir de vous accueillir à son 
4ème Tournoi Régional, Tournoi Basilic, le samedi 24 et dimanche 25 mars.

Le gymnase Intercommunal Jacques BREL se situe Rue du 5 Aôut 1944 - 38270 
BEAUREPAIRE.
(à côté du collège Jacques BREL)

Pointage obligatoire pour tous les joueurs, à la table de marque, située à l'étage.
Les joueurs convoqués après 12h00 doivent se présenter 30 minutes avant l'heure de 
convocation.
Café et croissant offert à votre arrivée, le matin.

Buvette garnie pour se restaurer ( hot-dog, pizza, croq'monsieur, salade de pâtes, crêpes, 
gâteaux) et se rehydrater...

Olivier sera présent avec un stand YOU BAD IT, avec tout le nécessaire du parfait 
badiste, et pour faire recorder vos raquettes.

ATTENTION: PASSAGE A L'HEURE D'ETE dans la nuit de samedi à dimanche; à 
2h00, il sera 3h00.
Nous perdons une heure de sommeil.

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

REVELEN Claire (D7/R5/R5) 25/3/2018 9h36 I série 1 15,00 €
REVELEN Léo (D7/R5/D7) 25/3/2018 11h48 I série 1 15,00 €
SERAYET Louis (D7/D7/D9) 24/3/2018 16h34 I série 2 I série 3 18,00 €
GOUNET Muriel (D8/R6/D7) 24/3/2018 15h30 I série 2 15,00 €
LOPEZ Chloe (D8/R6/D8) 24/3/2018 16h34 I série 3 15,00 €



DARRE Pascal (D9/D7/D9) 24/3/2018 15h30 I série 2 15,00 €
ROCHE Marie-pierre (D9/D9/P10) 25/3/2018 14h00 I série 2 15,00 €
SERAYET Philippe (D9/D7/D8) 25/3/2018 11h48 I série 2 15,00 €
CHAUVIN Adrien (P10/P10/P11) 24/3/2018 11h14 I série 3 I série 3 18,00 €
LOPEZ Daniel (P10/D8/P10) 24/3/2018 7h30 I série 4 I série 2 18,00 €
LATRON Sylvie (P11/D9/P10) 25/3/2018 14h00 I série 2 15,00 €
VIGE Thibaut (P12/P10/P12) 25/3/2018 9h36 I série 2 15,00 €
HUE Florian (R6/R4/R4) 25/3/2018 11h48 I série 1 15,00 €
JOLY Pierre (R6/R4/R5) 24/3/2018 16h34 I série 1 I série 1 18,00 €
LOPEZ Alexandra (R6/R4/R6) 24/3/2018 13h54 I série 1 I série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 222,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de contre temps ou de retard, merci de contacter au plus vite Romain au 
06.89.29.11.57 ou la JA GALERA Carine au 06.72.21.91.97.

En cas de forfait:
Envoyer le justificatif d'absence dans un délai de 5 jours maximum après la compétition, 
par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, 37 route du vercors 38500 SAINT CASSIEN, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

BON TOURNOI BASILIC A TOUS.

Romain


