
SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Kersale Julien

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

Club Badminton Ampuis (CBA69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MASERATI Clémence (P10/P11/P10) 29/4/2018 8h00 I série 
D9/P10

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 15,00 €



En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Miclo Emmanuel

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

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

MICLO Cedric (D7/R5/R5) 29/4/2018 9h10 I série 
R5/R6

15,00 €

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



En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

Martinello Laurent
12 rue paul gauguin
69500 bron

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

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

ABDALLAH Badroudine (D7/D7/D9) 28/4/2018 11h00 I série 
R5/R6

15,00 €

SIRIEIX Carole (D7/D7/D9) 29/4/2018 8h35 I série 
D7/D8

15,00 €

GANDOUZ Younes (D8/D7/D9) 28/4/2018 11h00 I série 
R5/R6

15,00 €



BRABANT Fabrice (P10/P11/P10) 29/4/2018 8h35 I série 
D7/D8

15,00 €

BLION Jérôme (P12/P11/P11) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

15,00 €

ZABAWSKI Fabrice (P12/P11/P12) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 75,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Barrier Carole

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRIER Carole (D9/D9/D7) 29/4/2018 9h10 I série 
D7/D8

15,00 €

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



En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Nguyen Thithuy

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONNI Damien (D8/R6/D8) 28/4/2018 12h45 I série 
R5/R6

15,00 €

MONNIN Clément (D8/R6/D8) 28/4/2018 11h00 I série 
R5/R6

15,00 €

RENAUT Benjamin (D8/R6/D8) 28/4/2018 11h00 I série 
R5/R6

15,00 €



JOACHIM Bruno (P10/D8/P10) 28/4/2018 8h05 I série 
D7/D8

15,00 €

LUMEAU Tristan (P10/D8/P10) 28/4/2018 8h05 I série 
D7/D8

15,00 €

SAUZET Nicolas (P10/D8/P10) 28/4/2018 8h05 I série 
D7/D8

15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 75,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

Renauld Catherine 

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

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

GOUDARD Cherine (D8/D7/D9) 28/4/2018 13h55 I série 
R5/R6

15,00 €

GUIBERT François (P10) 29/4/2018 8h00 I série 
D9/P10

15,00 €

PERRIN Marion (P10/P12/P12) 28/4/2018 12h45 I série 
P11/P12

I série 
D9/P10

12,00 €



BAROU Christelle (P12/P11/P11) 28/4/2018 14h30 I série 
D9/P10

15,00 €

BECHERAS Célia (P12) 29/4/2018 8h35 I série 
D9/P10

15,00 €

CARDI Délphine (P12/P10/P10) 28/4/2018 14h30 I série 
D9/P10

I série 
D9/P10

12,00 €

DURAND Hervé (P12/P12/P10) 28/4/2018 12h45 I série 
P11/P12

I série 
D9/P10

12,00 €

KNAUSS Philippe (P12/P11/P10) 28/4/2018 12h45 I série 
P11/P12

15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 114,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Painhas Victor

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHESNAIS Jeanne (D9/D7/D8) 29/4/2018 8h35 I série 
D7/D8

15,00 €

PAUMIER Anne (D9/D7/D7) 29/4/2018 8h35 I série 
D7/D8

15,00 €

REYNAUD Damien (P10/D8/D8) 29/4/2018 8h35 I série 
D7/D8

15,00 €



SOUCHON Fanny (P11) 28/4/2018 14h30 I série 
D9/P10

15,00 €

BELLON Fanette (P12/P11/P12) 28/4/2018 15h05 I série 
P11/P12

15,00 €

DUGELAY Noémie (P12/P10/P10) 28/4/2018 14h30 I série 
D9/P10

15,00 €

GEORGE Justine (P12/P11/P12) 28/4/2018 15h05 I série 
P11/P12

15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 21,00 €

En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 ROUX FREDERIC

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

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

DAL-PIO-LUOGO Gaël (D7/R6/D8) 28/4/2018 11h00 I série 
R5/R6

15,00 €

LOPES Valentin (D7/R6/R6) 28/4/2018 11h00 I série 
R5/R6

I série 
R5/R6

12,00 €

MARCOUX Madeleine (D7/R6/D8) 29/4/2018 8h35 I série 
D7/D8

15,00 €



POULETAUD Chloe (D7/R5/D7) 28/4/2018 13h55 I série 
R5/R6

I série 
R5/R6

12,00 €

YOUSFI Daril (D7/R6/D8) 28/4/2018 11h00 I série 
R5/R6

I série 
D7/D8

12,00 €

DICONNE Matéo (D8/P10/P10) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

15,00 €

FRAGNAUD Emilie (D9/D9/P11) 28/4/2018 8h40 I série 
D7/D8

I série 
D9/P10

12,00 €

FRANCOIS Adrien (D9/P11/P11) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

I série 
D9/P10

12,00 €

LECORNU Jérôme (D9/D7/D9) 29/4/2018 8h35 I série 
D9/P10

15,00 €

BOUGEOIS Sarah (NC) - 0,00 €
BAILLON Marie Helene (P10/D8/P10) 28/4/2018 8h05 I série 

D7/D8
15,00 €

BLANCO Sylvie (P10/D8/D9) 28/4/2018 8h05 I série 
D7/D8

I série 
D9/P10

12,00 €

BLANCO Valentin (P10/P10/P11) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

LA 15,00 €

BRUCHET Claire (P10/D9/D9) 29/4/2018 9h10 I série 
D7/D8

15,00 €

CROS Marie (P10/D8/P10) 28/4/2018 8h05 I série 
D7/D8

15,00 €

DELCROIX Quentin (P10/D9/P10) 28/4/2018 8h05 I série 
D7/D8

I série 
D9/P10

12,00 €

FRANCOIS Duda (P10/D8/P10) 28/4/2018 8h40 I série 
D7/D8

I série 
D9/P10

12,00 €

MATHIEU Théophile (P10/D8/D8) 29/4/2018 9h10 I série 
D7/D8

15,00 €

AMSELLEM Gérard (P11/P10/P11) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

I série 
D9/P10

12,00 €

BADIOU Cedric (P11/D9/P11) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

I série 
D9/P10

12,00 €

BOISSET Chloé (P11/P11/P12) 28/4/2018 13h20 I série 
P11/P12

15,00 €

VICTORINO Juliette (P11/D9/P11) 29/4/2018 8h00 I série 
D9/P10

15,00 €

VILLEVIEILLE Pascal (P11/D9/P11) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

15,00 €

BARCO Fabienne (P12) 29/4/2018 9h45 I série 
P11/P12

15,00 €

BERARD Sandrine (P12/P12/P11) 29/4/2018 9h45 I série 
P11/P12

15,00 €

BIGOT Thomas (P12) 29/4/2018 8h00 I série 
D9/P10

15,00 €

BOISSET Catherine (P12/P12/P11) 28/4/2018 13h20 I série 
P11/P12

15,00 €

BROUILLY Eloïse (P12) 29/4/2018 8h00 I série 
D9/P10

15,00 €

CUFFARO Michel (P12) 29/4/2018 9h45 I série 
P11/P12

15,00 €



CUFFARO Severine (P12/P10/P12) 28/4/2018 14h30 I série 
D9/P10

I série 
P11/P12

12,00 €

GERAND Jean charles (P12) 29/4/2018 9h45 I série 
P11/P12

15,00 €

GUILLOT Tiphaine (P12) 28/4/2018 14h30 I série 
D9/P10

15,00 €

PEREZ David (P12) - 0,00 €
PEREZ Genevieve (P12) - 0,00 €
PEREZ Jean-Christophe (P12/P10/P12) 28/4/2018 7h30 I série 

D9/P10
15,00 €

BARCO Léa (R6/R5/R5) 28/4/2018 15h05 I série 
R5/R6

I série 
R5/R6

12,00 €

ROUX Frédéric (R6/R6/R5) 28/4/2018 11h00 I série 
R5/R6

I série 
R5/R6

12,00 €

Nombre de joueurs: 37 Total inscription: 471,00 € Déjà réglé: 636,00 € A rembourser : 165,00 €
En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Chanlon Emilien

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

Le Badminton Crechois (LBC - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REY Gaëtan (P12/P11/P11) 29/4/2018 8h35 I série 
D9/P10

15,00 €

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



En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Cinquin Charlotte

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

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

GRONDIN Emelyne (D8/D7/R6) 28/4/2018 13h55 I série 
R5/R6

15,00 €

CINQUIN Charlotte (D9/D7/D8) 28/4/2018 13h55 I série 
R5/R6

15,00 €

RAVENT Jade (D9/D7/D9) 28/4/2018 13h55 I série 
R5/R6

15,00 €



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

En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Desplantes Benjamin

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESPLANTES Benjamin (D9/D7/D9) 28/4/2018 9h15 I série 
D7/D8

15,00 €

THAN VAN Antoine (D9/D7/D9) 28/4/2018 9h15 I série 
D7/D8

15,00 €

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



En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Marcel Cyril

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

Maison Jeunes Et De La Culture (MJC69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JODAR Anthony (D7/R5/D7) 28/4/2018 12h45 I série 
R5/R6

15,00 €

MARCEL Cyril (D7/R5/D7) 28/4/2018 12h45 I série 
R5/R6

I série 
R5/R6

12,00 €

BELLEGOU Florent (D8/D7/D8) 29/4/2018 9h10 I série 
D7/D8

15,00 €



BELLEGOU Laure (D9/D7/D8) 28/4/2018 13h55 I série 
R5/R6

I série 
D7/D8

12,00 €

CONFAVREUX Blandine (D9/D7/D8) 28/4/2018 13h55 I série 
R5/R6

I série 
R5/R6

12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 81,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 MAUD JONGMANS

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

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

GAUDIN Alain (D8/R6/D8) 28/4/2018 11h00 I série 
R5/R6

15,00 €

DALMAZ Florian (D9/D7/D9) 28/4/2018 11h00 I série 
R5/R6

15,00 €

HAMIACHE Romain (NC) 28/4/2018 11h35 I série 
P11/P12

15,00 €



SARAIVA Abilio (NC) 28/4/2018 11h35 I série 
P11/P12

15,00 €

SCHWAB Noella (P10) - 0,00 €
AMIZET Mikael (P11/D9/D9) 28/4/2018 8h40 I série 

D9/P10
I série 

D9/P10
12,00 €

BOULANOUAR Lauriane (P11/D9/D9) 29/4/2018 10h20 I série 
D9/P10

15,00 €

FRILLEUX Frederic (P11/D9/D9) 28/4/2018 8h40 I série 
D9/P10

15,00 €

POCHEZ Dorothee (P11/P12/P12) - 0,00 €
CEBE Annais (R6/R4/R5) 29/4/2018 9h10 I série 

R5/R6
15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 177,00 € A rembourser : 60,00 €

En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Brochot Brigitte

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

La Verpilliere Badminton (LVB38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROCHOT Brigitte (P11/D9/P10) 28/4/2018 15h40 I série 
D9/P10

15,00 €

DUPUY Nicole (P11/D9/P10) 28/4/2018 15h40 I série 
D9/P10

15,00 €

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



En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Mayet Barbara

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

D'HONT Grégoire (D8/D8/R6) 29/4/2018 9h10 I série 
R5/R6

15,00 €

MILLIET Delphine (D8/R6/R6) 29/4/2018 9h10 I série 
R5/R6

15,00 €

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



En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Bollard Matthieu

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

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

KHAMCHANH-VANNOUVONG Kéo-Thierry (D8/R6/D8) 28/4/2018 12h45 I série 
R5/R6

I série 
D7/D8

12,00 €

BEAUDOIN Marjolaine (D9/D9/D7) 29/4/2018 8h35 I série 
D7/D8

15,00 €

BOLLARD Matthieu (P10/D9/P11) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

15,00 €



MOURIER Guillaume (P10/D8/D9) 28/4/2018 8h05 I série 
D7/D8

I série 
D7/D8

12,00 €

URBAIN Florent (R4/R4/R6) 29/4/2018 9h10 I série 
R5/R6

15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 66,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Lamercerie Julien

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

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

CHANUSSOT Tom (D7/D9/D9) 29/4/2018 8h35 I série 
D7/D8

15,00 €

LENEVEU Eve (D9/D9/D7) 29/4/2018 8h35 I série 
D7/D8

15,00 €

BAILLY Nicolas (P12) 28/4/2018 11h35 I série 
P11/P12

15,00 €



NEISSEN Paul (P12) 28/4/2018 11h35 I série 
P11/P12

I série 
P11/P12

12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 63,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Beolet Clementine

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

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

PASCAL Herve (P10/D8/P10) 28/4/2018 8h05 I série 
D7/D8

15,00 €

BEOLET Clémentine (P11/P11/P10) 29/4/2018 8h00 I série 
D9/P10

15,00 €

BUSSONE Christophe (P11/D9/D9) 29/4/2018 8h00 I série 
D9/P10

15,00 €



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

En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

Loiseau Patrick 

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BREBION Thomas (D7/R5/D7) 28/4/2018 12h10 I série 
R5/R6

15,00 €

TAPON Vincent (D7/R5/D7) 28/4/2018 12h10 I série 
R5/R6

15,00 €

BERTRAND Astrid (P11/P10/D9) 29/4/2018 10h20 I série 
D9/P10

15,00 €



BOUVIER Thomas (P11/P10/D9) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

15,00 €

KOTUR Sidney (P11/P11/D9) 29/4/2018 10h20 I série 
D9/P10

15,00 €

KONIECZNY Julien (P12) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

15,00 €

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

En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Richard Dimitri

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

Asso.Unite Voisinage de la Roue (AUVR69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILMONT Jérémy (P10/D9/P11) 28/4/2018 8h05 I série 
D7/D8

15,00 €

RICHARD Dimitri (P11/D9/P11) 28/4/2018 8h05 I série 
D7/D8

15,00 €

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



En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Denizot Jerome

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

Badminton Club Rive De Gier (BCRG42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MERAANE Franck (P11/D9/P11) 28/4/2018 8h05 I série 
D9/P10

15,00 €

DENIZOT Jerome (P12/P10/P10) 28/4/2018 8h05 I série 
D9/P10

15,00 €

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



En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Desfonds Melanie

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA - 07)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COTTEIDIN Celine (P10/D8/D8) 29/4/2018 9h10 I série 
D7/D8

15,00 €

CROZE Yoan (P10/D9/D8) 29/4/2018 9h10 I série 
D7/D8

15,00 €

GENEST Dorian (P12/P11/P12) 28/4/2018 12h45 I série 
P11/P12

15,00 €



PARIZOT Sébastien (P12) 28/4/2018 12h45 I série 
P11/P12

15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Gomez Pierre

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

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

MILLERIOUX Gaelle (D7/R5/R5) 29/4/2018 9h10 I série 
R5/R6

15,00 €

LEBATTEUX Sylvain (D8/R6/D8) 28/4/2018 11h00 I série 
R5/R6

15,00 €

RETHORE Julien (D9/D7/D9) 28/4/2018 11h00 I série 
R5/R6

15,00 €



ROCHAS Damien (D9/D7/D9) 28/4/2018 9h15 I série 
D7/D8

15,00 €

VIAL Romain (D9/D7/D9) 28/4/2018 9h15 I série 
D7/D8

15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 78,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Neto DA Silva Nathalie

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAGAND Eric (D9/D7/D9) 28/4/2018 8h05 I série 
D7/D8

I série 
D9/P10

12,00 €

NETO DA SILVA Nathalie (P10/D8/D9) 28/4/2018 8h05 I série 
D7/D8

I série 
D9/P10

12,00 €

TEITE Romain (P11/D9/P10) 28/4/2018 8h05 I série 
D7/D8

15,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Antoine Amelie

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARCONE Eva (D8/R6/D8) 29/4/2018 9h10 I série 
D7/D8

15,00 €

BRUN Maxime (NC) 29/4/2018 9h10 I série 
D7/D8

15,00 €

LEONARD Coralie (NC) 29/4/2018 9h45 I série 
P11/P12

15,00 €



GRANGER Pierre idriss (P10/D8/P10) 28/4/2018 8h05 I série 
D7/D8

15,00 €

MENET Thomas (P10/D8/P10) 28/4/2018 8h05 I série 
D7/D8

15,00 €

GARAIX Marjorie (P11/P11/D9) 28/4/2018 15h05 I série 
P11/P12

I série 
D9/P10

12,00 €

GARCIA Xavier (P12/P11/P12) 28/4/2018 8h05 I série 
D9/P10

I série 
P11/P12

12,00 €

MILLE Alexandre (P12/P10/P10) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

15,00 €

MOITIÉ Aurélien (P12/P11/P12) 28/4/2018 8h05 I série 
D9/P10

15,00 €

PINOT Melanie (P12) 28/4/2018 15h05 I série 
P11/P12

I série 
P11/P12

12,00 €

VOILIN Cedric (P12/P10/P10) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

I série 
D9/P10

12,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 156,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Muylle Nathalie

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

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

BAUDE Raphael (P12/P11/P11) 29/4/2018 8h00 I série 
D9/P10

15,00 €

MUYLLE Nathalie (P12/P10/P10) 29/4/2018 8h00 I série 
D9/P10

15,00 €

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



En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

Sim'Bad (SB69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ORSINI Sebastien (D8/D9/P10) 28/4/2018 8h05 I série 
D7/D8

I série 
D9/P10

12,00 €

LACOMBE Marie-laure (D9/D9/D7) 28/4/2018 13h55 I série 
R5/R6

I série 
D7/D8

12,00 €

MOZIN Laurent (D9/D9/D7) 28/4/2018 8h05 I série 
D7/D8

I série 
D7/D8

12,00 €



BOUTAUD Tristan (NC) 28/4/2018 11h35 I série 
P11/P12

15,00 €

FERNANDEZ Gilles (NC) 28/4/2018 11h35 I série 
P11/P12

15,00 €

PEREC Axel (NC) 28/4/2018 11h35 I série 
P11/P12

15,00 €

ROCHE-LAVAREILLE Philippe (NC) 28/4/2018 11h35 I série 
P11/P12

15,00 €

FERRY Florence (P11/D9/P11) 28/4/2018 14h30 I série 
D9/P10

I série 
P11/P12

12,00 €

PICOT Daniel (P11/P12/P12) 28/4/2018 12h45 I série 
P11/P12

I série 
P11/P12

12,00 €

BOLZICCO Christine (P12) 28/4/2018 12h45 I série 
P11/P12

I série 
P11/P12

12,00 €

BOLZICCO Cyril (P12) 28/4/2018 11h35 I série 
P11/P12

I série 
P11/P12

12,00 €

DELEPIERRE Xavier (P12) 29/4/2018 9h45 I série 
P11/P12

15,00 €

DÉSOLÉ Sandra (P12) 28/4/2018 13h20 I série 
P11/P12

15,00 €

DUSART Sandrine (P12) 28/4/2018 12h45 I série 
P11/P12

I série 
P11/P12

12,00 €

ORSINI Delphine (P12/P12/P10) 28/4/2018 14h30 I série 
D9/P10

I série 
D9/P10

12,00 €

PICOT Clément (P12/P11/P12) 28/4/2018 12h45 I série 
P11/P12

15,00 €

SINTILLE Julia (P12) 28/4/2018 13h20 I série 
P11/P12

15,00 €

VINALS Martin (P12) 28/4/2018 11h35 I série 
P11/P12

15,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 243,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 243,00 €



En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Verain Noelle

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

Badminton A Solaize (BADASOL69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORDARO Charlene (D9/D9/P11) 28/4/2018 8h40 I série 
D7/D8

15,00 €

CORDARO Pierre-Marie (P10/D8/P10) 28/4/2018 8h05 I série 
D7/D8

15,00 €

DE OLIVEIRA Celine (P11/D9/P11) 28/4/2018 8h40 I série 
D7/D8

15,00 €



MARTY Jean-luc (P11/D9/P11) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

15,00 €

CHAHEN Ludovic (P12/P12/P11) 29/4/2018 9h45 I série 
P11/P12

15,00 €

MANDAS Alain (P12/P10/P11) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

15,00 €

MORA Megane (P12) 29/4/2018 8h00 I série 
D9/P10

15,00 €

SAUNIER Laurent (P12) 28/4/2018 11h35 I série 
P11/P12

15,00 €

SING Nem (P12/P11/P12) 28/4/2018 11h35 I série 
P11/P12

15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 105,00 € Reste à payer : 30,00 €

En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

Virly Clement

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

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

TRAN Ton quan (D9/D7/D9) 29/4/2018 8h35 I série 
D9/P10

15,00 €

CLAVIER Kevin (P10/D9/P11) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

15,00 €

ADOR Priscilia (P11/P10/D9) 29/4/2018 8h35 I série 
D9/P10

15,00 €



VIRLY Clement (P11/P10/D9) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

15,00 €

BEJUIT Alexandrine (R6/R5/R4) 28/4/2018 13h55 I série 
R5/R6

15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 FREDERIC BONHOMME

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

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

DEPONTAILLER Delphine (D7/R5/R5) 28/4/2018 15h05 I série 
R5/R6

I série 
R5/R6

12,00 €

RAVION Nathalie (D8/D7/R6) 28/4/2018 9h50 I série 
D7/D8

15,00 €

MARTIN Magali (D9/D7/D7) 28/4/2018 9h50 I série 
D7/D8

15,00 €



AU APPAVOU Syndi (P10/P12/P10) 29/4/2018 8h35 I série 
D9/P10

15,00 €

BOUZIK Vincent (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
DUMAS Jean-Laurent (P10/D9/P11) 28/4/2018 7h30 I série 

D9/P10
15,00 €

LO THI Thit (P10/D8/D9) 29/4/2018 8h00 I série 
D9/P10

15,00 €

VUILLEMIN Thierry (P10/D9/D9) 29/4/2018 8h00 I série 
D9/P10

15,00 €

DEPONTAILLER David (P11/D9/D9) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

I série 
D9/P10

12,00 €

LAU YOU HIN Alexandre (P11/D9/P10) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

I série 
D9/P10

12,00 €

TARDY Stephane (P11/D9/P10) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

I série 
D9/P10

12,00 €

CLAUDIN Stephanie (P12/P11/P10) 29/4/2018 8h00 I série 
D9/P10

15,00 €

L'HUILLIER Frédéric (P12/P10/P12) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

15,00 €

LOLOT Suzy (P12) 28/4/2018 12h45 I série 
P11/P12

15,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 183,00 € Déjà réglé: 294,00 € A rembourser : 111,00 €

En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Miard Goulwen

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

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

CARRET Quentin (R6/R4/R5) 29/4/2018 9h10 I série 
R5/R6

15,00 €

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



En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 AubelPierre

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

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

AUBEL Pierre (D9/D7/D7) 28/4/2018 8h05 I série 
D7/D8

15,00 €

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



En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MATRAS Jérôme (D9/D7/D7) 29/4/2018 8h35 I série 
D7/D8

15,00 €

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



En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad



SIMANDRES, le 27/4/2018

FFBaD

 Quiblier Arnaud

 

Bonjour amis badistes,
le club de Sim'bad a le plaisir de vous acceuillir pour la troisieme edition de notre tournoi de double qui se deroulera les 28 et 29 
avril 2018.
Vous trouverez ci-joint les horaires de votre convocation ( soit 30 min environ avant votre 1er match ), merci de respecter ces 
horaires.
Tous les tableaux se joueront avec deux sortants par poule.
Le tournoi a lieu au Gymnase de Ravareil
avenue Burago di Molgora
69360St Symphorien d'Ozon

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHRTOVA Ivana (D7/R5/D7) 28/4/2018 13h55 I série 
R5/R6

15,00 €

PERRIN Marine (D7/R5/D7) 28/4/2018 13h55 I série 
R5/R6

15,00 €

QUIBLIER Arnaud (D7/R5/R6) 29/4/2018 9h10 I série 
R5/R6

15,00 €



GREVET Marion (D8/R6/R6) 28/4/2018 13h55 I série 
R5/R6

I série 
R5/R6

12,00 €

PADRE Anthony (P11/P10/P11) 28/4/2018 7h30 I série 
D9/P10

15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas de forfait , pour des raisons professinnelles, maladies ou personnelle Merci de prevenir le plus rapidement possible les 
organisateurs par mail: tournoi.simbad@gmail.com
ou par telephone Orsini Sebastien au 06 10 60 17 54 
et notre juge arbitre Martin Olivier par mail : omartin51@free.fr
ou par telephone au 06 74 45 80 00
Et n'oubliez pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif de forfait a la ligue par mail: liguebad.ra@gmail.com
ou par courrier: Ligue Rhone Alpes de badminton 37 route du vercors 38500 St Cassien.
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire francais.
Toute l'equipe de Sim'bad vous souhaite un tres bon tournoi et de tres bon matchs.
Sim'bad


