
Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 LATRECHE Mounia

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

Badminton Club Tarentaise (BCT - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LATRECHE Mounia (P11/P11/D9) 1/4/2018 8h15 I D9/P1
0

15,00 €

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



* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 DARTUS Thibault

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LARVOIRE Gabriel (NC) - LA 0,00 €

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



* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 POISSONNIER Nicolas

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

REY Mickael (D9/P10/D9) 1/4/2018 8h15 I D9/P1
0

15,00 €

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



* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 GIRARDIN Vincent 

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

DEL BARRIO Nicolas (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

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



* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 HOCQUARD Alexandre

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

DUBUIS Damien (D7/D7/R5) 31/3/2018 8h18 I D7/D8 15,00 €
DEBARGE Christelle (D8/D7/R6) 31/3/2018 11h36 I D7/D8 15,00 €
HOCQUARD Pierre-Alexandre (D8/R6/R6)31/3/2018 14h54 I R5/R6 15,00 €
NGUYEN Mai-Phuong (D8/P10/P10) 31/3/2018 11h36 I D7/D8 15,00 €
ZOPPIS Alexandre (D8/R6/D8) 31/3/2018 14h54 I R5/R6 15,00 €



GARCIA Laurent (D9/D7/D9) 31/3/2018 8h18 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
MOREL Hélène (D9/D7/D8) 31/3/2018 11h36 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
PHAN Chi Thong (D9/D7/D9) 31/3/2018 8h51 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
RENAUD Isabelle (D9/D7/D9) 31/3/2018 11h36 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
GODICHON Tom (P10/D9/D8) 31/3/2018 8h51 I D7/D8 15,00 €
DRAY Nathalie (P12/P10/P11) 31/3/2018 12h09 I D9/P1

0
15,00 €

ZOPPIS Catherine (P12/P10/P11) 31/3/2018 12h09 I D9/P1
0

15,00 €

LAZARO Romain (R5/N3/R4) 31/3/2018 13h48 I N3/R4 15,00 €
DAVAT Cécile (R6/R5/R4) 1/4/2018 11h10 I N3/R4 15,00 €
ZOPPIS Quentin (R6/R6/D7) 31/3/2018 14h54 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 237,00 € Déjà réglé: 222,00 € Reste à payer : 15,00 €

* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 SCARINGELLA Véronique

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

DELACHAUX Céline (D7/R5/R5) 31/3/2018 8h18 I R5/R6 15,00 €
MICOUD Aurélie (D7/R5/R5) 1/4/2018 8h50 I R5/R6 15,00 €
TISSOT Anthony (D7/R5/R5) 1/4/2018 8h50 I R5/R6 15,00 €
SCARINGELLA Veronique (D8/R6/D8) 31/3/2018 8h18 I R5/R6 I D7/D8 18,00 €
CAILLOSSE Yannick (D9/D7/D8) 1/4/2018 8h50 I D7/D8 15,00 €



VANDAL Cyrille (D9/D7/D7) 31/3/2018 8h51 I D7/D8 15,00 €
BISSONNIER Lucas (NC) 31/3/2018 14h21 I P11/P1

2/NC
15,00 €

GACHET Fabien (P10/D8/D8) 1/4/2018 8h50 LA I D7/D8 15,00 €
BERTHELIER Nicolas (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
PHENGPHACHANH Pascal (P11/D9/P11)31/3/2018 7h45 I D9/P1

0
15,00 €

BAILLY Oceane (P12) 1/4/2018 11h10 I P11/P1
2/NC

15,00 €

CUENOT Olivier (P12/P10/P10) 31/3/2018 7h45 I D9/P1
0

15,00 €

JAGER Boris (P12) 31/3/2018 14h21 I P11/P1
2/NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 183,00 € Déjà réglé: 201,00 € A rembourser : 18,00 €

* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 MATHIEU Sophie

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

MATHIEU Sophie (P10/D9/P10) 31/3/2018 12h09 I D9/P1
0

I D9/P1
0

18,00 €

CLIQUOT Cédric (P12/P10/P10) 1/4/2018 8h15 I D9/P1
0

15,00 €

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



* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 THIRIET Jordan

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

CHAUVET Adrien (D7/D7/D9) 31/3/2018 14h54 I R5/R6 15,00 €
CUENOT Zacharie (D7/D9/D9) 31/3/2018 7h45 I D9/P1

0
I D9/P1

0
18,00 €

PHOK Wan-Phon (D8/D7/D9) 31/3/2018 14h54 I R5/R6 15,00 €
TAVEAU Alexandre (D8/R6/D8) 31/3/2018 14h54 I R5/R6 15,00 €



THIRIET Alex (D8/D9/P10) 31/3/2018 7h45 I D9/P1
0

15,00 €

ZHANG Qian (D8/R6/R6) 1/4/2018 8h50 LA I R5/R6 15,00 €
CHASSANDE MOTTIN Alix 
(D9/P11/P11)

31/3/2018 11h36 I D7/D8 15,00 €

HENAFF Fanny (NC) 31/3/2018 12h09 I D9/P1
0

15,00 €

FREPPAZ Antoine (P11/P10/P12) 31/3/2018 7h45 I D9/P1
0

15,00 €

TROVERO Perrine (P11/P12/P12) 31/3/2018 12h09 I D9/P1
0

15,00 €

VOGEL Samuel (P11/D9/P11) 1/4/2018 10h35 LA I P11/P1
2/NC

15,00 €

FONTAINE Gaëlle (P12) 31/3/2018 12h09 I D9/P1
0

15,00 €

HORELLOU Mylene (P12) 1/4/2018 10h35 I P11/P1
2/NC

15,00 €

LAFONT Hubert (P12) - LA 0,00 €
PICTON Romain (P12/P10/P10) 31/3/2018 7h45 I D9/P1

0
15,00 €

RIOU Coralie (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
SERPOLET Grégory (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
DUMONT-GIRARD Nicolas (R5/R5/D7) 31/3/2018 14h54 I R5/R6 15,00 €
NEUWIRTH Romain (R5/N3/N3) 31/3/2018 13h48 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €
CHIROUSSEL Sarah (R6/R4/R4) 31/3/2018 14h21 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €
MARIE DIT BEAUFILS Maëva 
(R6/R5/R6)

31/3/2018 14h21 I N3/R4 15,00 €

RALITE Jordan (R6/R4/R6) 31/3/2018 13h48 I N3/R4 15,00 €
VALLE Julien (R6/R4/R5) 1/4/2018 9h25 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 309,00 € Déjà réglé: 168,00 € Reste à payer : 141,00 €
* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

ARGENTIER Céline

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

ARGENTIER Céline (D9/D7/D9) 1/4/2018 8h15 I D9/P1
0

15,00 €

MANCUSO Fabrizio (P11/P10/P12) 1/4/2018 8h15 I D9/P1
0

15,00 €

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



* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 VINCENSINI Camille

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

BAILLERGEAU David (D7/R5/D7) 1/4/2018 8h50 I R5/R6 15,00 €
ROJOT Vincent (D7/R5/R5) 1/4/2018 11h10 I N3/R4 15,00 €
CREVON Stéphanie (D8/D8/R6) 31/3/2018 8h18 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
BAFFIER Franck (D9/D7/D7) 31/3/2018 8h18 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
CLAVEL Romain (D9/D7/D8) 1/4/2018 8h50 I D7/D8 15,00 €



VAN TIGGELEN Laura (D9/D7/D9) 31/3/2018 8h18 I R5/R6 I D7/D8 18,00 €
WEGIEL Alexandre (P10/D8/D8) 31/3/2018 8h51 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
LELIEVRE Pierre-Yves (P11/P10/P12) 31/3/2018 8h51 I D7/D8 15,00 €
PRAT Adrien (P11/D9/P11) - 0,00 €
REINHARD Florent (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
AH-TCHINE Emeline (P12/P12/P11) 31/3/2018 12h09 I D9/P1

0
15,00 €

ARNAUD Jerome (P12/P10/P10) 1/4/2018 8h15 I D9/P1
0

15,00 €

BOUCHET Amandine (P12/P11/P10) 1/4/2018 8h15 I D9/P1
0

15,00 €

DE FORGES DE PARNY Julien 
(P12/P11/P12)

- LA 0,00 €

FRAU Franck (P12/P11/P12) 31/3/2018 15h27 I P11/P1
2/NC

I P11/P1
2/NC

18,00 €

GRISANTI Emmanuelle (P12/P10/P11) 31/3/2018 12h09 I D9/P1
0

15,00 €

LAFAYE DE MICHEAUX Hugo 
(P12/P11/P12)

- LA 0,00 €

TABARY Vincent (R5/N3/R4) 31/3/2018 13h48 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €
DOCQ Pierre (R6/R4/R4) 1/4/2018 11h10 I N3/R4 15,00 €
GUEGUEN Maya (R6/R5/R4) 1/4/2018 11h10 I N3/R4 15,00 €
JURDIT Murielle (R6/R5/R4) 31/3/2018 8h18 I R5/R6 I N3/R4 18,00 €
MIQUEAU Amélie (R6/R4/R4) 31/3/2018 15h27 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €
MOLIE Cyril (R6/R4/R4) 31/3/2018 13h48 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 309,00 € Déjà réglé: 372,00 € A rembourser : 63,00 €
* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 NEMOZ Louane

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

NEMOZ Louane (D7/D9/D9) 1/4/2018 8h15 I D9/P1
0

15,00 €

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



* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 WALTER Emma

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

WALTER Emma (R5/N3/R4) 31/3/2018 15h27 I N3/R4 15,00 €

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



* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

DEMENET Luc

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

Versoud Badminton Club (VBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ARLOTTO Segolene (P11/P11/P10) 1/4/2018 8h15 I D9/P1
0

15,00 €

DEMENET Luc (P12/P10/P10) 1/4/2018 8h15 I D9/P1
0

15,00 €

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



* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 SACRE Valérie

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

PAQUET Anthony (P11/D9/D9) 1/4/2018 8h15 I D9/P1
0

15,00 €

SACRE Valérie (P11/P10/D9) 1/4/2018 8h15 I D9/P1
0

15,00 €

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



* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 CHOMETTON Franck

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

Badminton Club Mensois (BCME38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHOMETTON Sandrine (P11/D9/P10) 31/3/2018 12h09 I D9/P1
0

15,00 €

COLOMBANI Hélène (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
CHOMETTON Franck (P12/P11/P10) 31/3/2018 14h21 I P11/P1

2/NC
15,00 €



CLAVEL Marine (P12/P12/P10) 31/3/2018 12h09 I D9/P1
0

I D7/D8 18,00 €

PETRUCCI Yann (P12) 31/3/2018 14h21 I P11/P1
2/NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 78,00 € A rembourser : 15,00 €

* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 BOUCHARD Mathilde

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

PIEPER Alicia (D7/D7/R5) 31/3/2018 8h18 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
BALVAY Claire (D8/R6/D7) 31/3/2018 8h18 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
DEVOUASSOUX Kilian (D8/R6/R6) 31/3/2018 12h42 I N3/R4 I R5/R6 18,00 €
OLYMPIEFF Marine (D8/R6/D8) 31/3/2018 8h18 I R5/R6 15,00 €
SAVIN Emma (D8/D7/D7) 31/3/2018 11h36 I D7/D8 15,00 €



GIROUD Emmanuelle (P10/D8/D9) 31/3/2018 8h18 I R5/R6 15,00 €
BUSCHE-MATHIEU Sébastien 
(R6/R4/R6)

31/3/2018 12h42 I N3/R4 15,00 €

VIOTTO Quentin (R6/R4/R6) 31/3/2018 12h42 I N3/R4 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 BERINGER Frédéric

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

HAMON Camille (D8/R6/D8) 31/3/2018 8h18 I R5/R6 15,00 €
BRISSON Viviane (D9/D7/D9) 31/3/2018 11h36 I D7/D8 15,00 €
FERRAN Jeremie (D9) 31/3/2018 7h45 I D9/P1

0
15,00 €

BERINGER Frederic (P10/D9/D8) 31/3/2018 8h51 I D7/D8 15,00 €



MELEY Hector (P10/P10/P12) - LA LA 0,00 €
DUMEE Rémi (P11/D9/P10) 31/3/2018 7h45 I D9/P1

0
15,00 €

SEMANAZ Maxime (P11/P10/P12) 31/3/2018 7h45 I D9/P1
0

15,00 €

CHANTREL Kevin (P12/P10/P12) 31/3/2018 7h45 I D9/P1
0

15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 105,00 €

* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 BROSSE Thibaut

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

MONTI Thibaud (R6/R4/R6) 31/3/2018 12h42 I N3/R4 15,00 €

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



* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 BUSSONE Christophe

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

BEOLET Clémentine (P10/P10/D9) 1/4/2018 8h15 I D9/P1
0

15,00 €

BUSSONE Christophe (P11/D9/D9) 1/4/2018 8h15 I D9/P1
0

15,00 €

DELHORME Sylvain (P12/P10/P12) - LA 0,00 €



GIRARDIN Vincent (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 30,00 €

* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 VINCENT Fabien 

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BESSON Cédric (P12/P12/P11) 1/4/2018 12h55 I P11/P1
2/NC

15,00 €

FUSARO Charlotte (P12/P12/P11) 1/4/2018 12h55 I P11/P1
2/NC

15,00 €

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



* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 COURTADE Céline

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

Ass.sm Pau (ASMP - 64)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COURTADE Céline (D9/D7/D9) 31/3/2018 11h36 I D7/D8 15,00 €

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



* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 CHAZELAS Claire 

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

Reims Métropole Badminton (RMB - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHAZELAS Claire (R5/R5/R4) 31/3/2018 14h21 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €

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



* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 COINDEAU Stéphane

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

GERBER Aude (D8/D7/R6) 31/3/2018 11h36 I D7/D8 15,00 €
GRECO Michelle (D8/D7/R6) 31/3/2018 8h18 I R5/R6 15,00 €
MORACCHIOLI Caroline (D8/R6/R6) 31/3/2018 8h18 I R5/R6 15,00 €
TERRANOVA Cécile (D9/D8/D7) 31/3/2018 11h36 I D7/D8 15,00 €



BESSON Céline (P10/D8/P10) 1/4/2018 8h15 I D9/P1
0

15,00 €

EXARTIER Jerome (P10/D8/P10) 1/4/2018 8h15 I D9/P1
0

15,00 €

BAROU Ludovic (P12/P10/P10) 31/3/2018 7h45 I D9/P1
0

15,00 €

CANCELA Matthieu (P12/P10/P11) 1/4/2018 8h15 I D9/P1
0

15,00 €

GENEVOIS Laurent (P12/P10/P10) 31/3/2018 7h45 I D9/P1
0

15,00 €

HENRY Pierre (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
MASSE Perrine (P12/P11/P10) 31/3/2018 12h09 I D9/P1

0
I D9/P1

0
18,00 €

PEREZ Lucie (P12/P10/P11) 31/3/2018 12h09 I D9/P1
0

15,00 €

SILLARD Yann (P12) - LA 0,00 €
SAISANITH Maxime (R6/R4/R4) 31/3/2018 12h42 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 216,00 € A rembourser : 30,00 €

* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 VIAL Franck

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

BENGUEDOUAR David (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
LAINE Michael (P12/P10/P12) - 0,00 €
VIAL Franck (P12/P11/P12) 31/3/2018 15h27 I P11/P1

2/NC
15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 15,00 €



* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 BRIERE Florence

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

Amicale Laique St Martin Le V. (SMV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUROT Jean-Philippe (D8/D7/R6) 31/3/2018 14h54 I R5/R6 15,00 €
BRENET Nicolas (P10/D9/P11) 31/3/2018 7h45 I D9/P1

0
15,00 €

DANAN Sacha (P10/P10/P12) 31/3/2018 7h45 I D9/P1
0

15,00 €



GIFFAZ DIT BOUVIER Cédric 
(P10/D9/P11)

31/3/2018 7h45 I D9/P1
0

15,00 €

MARTIN-COCHER Camille (P10/D8/D9)31/3/2018 11h36 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €
NICOLLAUD Céline (P10/D8/P10) 31/3/2018 11h36 I D7/D8 I D9/P1

0
18,00 €

BARBERA Mario (P12) 31/3/2018 14h21 I P11/P1
2/NC

15,00 €

BERTRAND Renaud (P12/P10/P10) 31/3/2018 7h45 I D9/P1
0

15,00 €

CATUOGNO Franck (P12/P10/P12) 31/3/2018 7h45 I D9/P1
0

15,00 €

DELANNOY Raoul (P12/P11/P12) 31/3/2018 14h21 I P11/P1
2/NC

15,00 €

FERRAFIAT Vincent (P12) 31/3/2018 7h45 I D9/P1
0

15,00 €

PHAN Chi Tuong (P12/P11/P12) 31/3/2018 7h45 I D9/P1
0

15,00 €

PONS Didier (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
QUAN Tuan (P12/P11/P10) 31/3/2018 14h21 I P11/P1

2/NC
I D9/P1

0
18,00 €

SAFSAF Abdelkader (P12) 31/3/2018 14h21 I P11/P1
2/NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 219,00 € Déjà réglé: 174,00 € Reste à payer : 45,00 €

* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 RICHA Latifa

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

GOUT Sylvain (D9/D8/D8) 31/3/2018 8h51 I D7/D8 15,00 €
GODARD Vincent (P10/D8/P10) 31/3/2018 8h18 I D7/D8 15,00 €
ABRAHAM Theo (P12) 1/4/2018 10h35 I P11/P1

2/NC
15,00 €



CIGNA Maelys (P12) 31/3/2018 12h09 I D9/P1
0

I P11/P1
2/NC

18,00 €

BRANGER Pierre-Henri (R5/N3/R4) 31/3/2018 13h48 I N3/R4 15,00 €
LOTZ Julie (R5/R5/N3) 31/3/2018 14h21 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €
MARTINEZ Mathieu (R5/N3/R5) 1/4/2018 11h10 I N3/R4 15,00 €
POUSSARD Nicolas (R5/R4/R4) 1/4/2018 11h10 I N3/R4 15,00 €
BARBARA Maude (R6/R4/R6) 31/3/2018 14h21 I N3/R4 15,00 €
LATRON Charlotte (R6/R4/R5) 31/3/2018 14h21 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 126,00 € Reste à payer : 30,00 €

* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 FAYOLLE Vincent

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

BOUVERON Bastien (D7/R5/D7) 31/3/2018 16h00 I R5/R6 LA 15,00 €
FAYOLLE Roxanne (D7/D8/R6) 31/3/2018 11h36 I D7/D8 I R5/R6 18,00 €
TORRES Mathieu (D7/R5/R6) 31/3/2018 16h00 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
NAVETTE Nathalie (P10/D8/P10) 31/3/2018 11h36 I D7/D8 15,00 €
DELHOME Stéphane (P12/P12/P10) - LA LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 87,00 € A rembourser : 21,00 €

* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 LERDA Corentin

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

COISSIEUX Emma (D7/D7/D8) 31/3/2018 11h36 I D7/D8 LA 15,00 €
FRESSE Guillaume (D7/R5/D7) 31/3/2018 12h42 I N3/R4 15,00 €
LOURSAC Damien (D7/R5/D7) 31/3/2018 12h42 I N3/R4 15,00 €
REMAUD Julien (D7/R5/D7) 31/3/2018 12h42 I N3/R4 15,00 €
BOUCHENY Clara (D8/R6/D8) 31/3/2018 8h18 I R5/R6 15,00 €



FRESSE Antonin (R4/R4/R6) 31/3/2018 12h42 I N3/R4 15,00 €
REMAUD Baptiste (R4/R4/R6) 31/3/2018 12h42 I N3/R4 15,00 €
LERDA Corentin (R6/R4/R5) 31/3/2018 12h42 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 123,00 € A rembourser : 3,00 €

* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

BLAIN Céline 

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

Badminton Club Veynois (BCV - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BLAIN Céline (P11/P10/P11) 31/3/2018 12h09 I D9/P1
0

15,00 €

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



* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 SAEZ Christelle

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

SAEZ Christelle (D9/D7/D8) - LA LA 0,00 €
MAILLOT Nicolas (P10/D8/P10) 31/3/2018 8h18 I D7/D8 15,00 €
BLANC Renaud (P11/D9/P10) 31/3/2018 8h18 I D7/D8 15,00 €
DECENNE Julie (P12/P10/P10) 1/4/2018 8h15 I D9/P1

0
15,00 €



SAEZ Michel (P12/P10/P11) 31/3/2018 8h51 I D7/D8 I D9/P1
0

18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 78,00 € A rembourser : 15,00 €

* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 GRANER Sylvère

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GRANER Sylvere (P12/P12/P11) 1/4/2018 11h10 I P11/P1
2/NC

15,00 €

HENRY Manon (P12/P12/P11) 1/4/2018 11h10 I P11/P1
2/NC

15,00 €

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



* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 BRINDEL Benoît

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

FERRAZZI Marion (D7/R5/R5) 31/3/2018 8h18 I R5/R6 I N3/R4 18,00 €
RAMBERT DAVID Héloïse (D7/R5/R6) 31/3/2018 8h18 I R5/R6 15,00 €
ROLLAND Dominique (NC) 31/3/2018 7h45 I D9/P1

0
15,00 €



BRINDEL Benoit (P12/P11/P12) 31/3/2018 7h45 I D9/P1
0

15,00 €

CAILLAT Anthony (P12/P10/P10) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 62,00 € Reste à payer : 1,00 €

* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 REAUTE Fabien

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

BOIVIN Rémy (D8/D7/R6) 1/4/2018 9h25 I R5/R6 15,00 €
BOIVIN  Adeline (D9/D7/D7) 1/4/2018 9h25 I R5/R6 15,00 €
PAUTASSO Guillaume (P11/P11/P12) 31/3/2018 7h45 I D9/P1

0
15,00 €

BERENGUER Thomas (P12/P11/P12) - LA 0,00 €



CHERET Michael (P12/P11/P12) 1/4/2018 10h35 I P11/P1
2/NC

15,00 €

EYMARD-VERNAIN Elise (P12/P10/P11)1/4/2018 10h35 I P11/P1
2/NC

15,00 €

LOUIS Frederic (P12/P11/P12) 1/4/2018 10h35 I P11/P1
2/NC

15,00 €

PANIS Cyril (P12/P10/P10) - 0,00 €
VERNAY Frédérique (P12) 1/4/2018 10h35 I P11/P1

2/NC
15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 135,00 € A rembourser : 30,00 €

* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE



Saint Martin Le Vinoux, le 27/3/2018

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14
Yacine DADSI : 06.50.87.79.31

 TORNABENE Giovanni

 

Bonjour à tous et à toutes

Pour notre 3ème édition, l'ALSMV remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté 
leurs intérêts pour cette 3ème édition nationale de Doubles du Néron
Plus de 215 demandes d'inscriptions et 34 clubs pour notre tournoi.
Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel ARENA, à 5km du 
gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos nuits 
alors n'hésitez pas 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions donc les 31 Mars et 1er Avril 2018 au Gymnase Pierre-Mendès 
France 
Impasse des Rosiers 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre comptétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 minutes avant leurs horaires 
de convocation soit 1 heure avant votre match pour le bon déroulement de la compétition

Le tableau DD P11-P12-NC a été regroupé avec le tableau DD D9-P10
 

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

SERAYET Louis (D7/D7/D9) 31/3/2018 8h18 I D7/D8 15,00 €
GOUNET Muriel (D8/R6/D7) 31/3/2018 8h18 I R5/R6 I D7/D8 18,00 €
LOPEZ Chloe (D8/R6/D8) 1/4/2018 8h50 I D7/D8 15,00 €
MORGAND Tuline-Lucie (P10/D9/D8) 31/3/2018 11h36 I D7/D8 I R5/R6 18,00 €
SENECHAL Lucas (P10/P11/P11) 31/3/2018 8h18 I D7/D8 I D7/D8 18,00 €



BARTHELEMY David (P11/D9/P11) 31/3/2018 7h45 I D9/P1
0

15,00 €

BRASSEUR Odile (P12/P11/P12) 31/3/2018 12h09 I D9/P1
0

15,00 €

RENAUD Nelly (P12) 31/3/2018 12h09 I D9/P1
0

15,00 €

TORNABENE Giovani (P12/P10/P11) 31/3/2018 7h45 I D9/P1
0

15,00 €

HUE Florian (R6/R4/R4) 31/3/2018 12h42 I N3/R4 I N3/R4 18,00 €
JOLY Pierre (R6/R4/R5) 1/4/2018 9h25 I R5/R6 15,00 €
LOPEZ Alexandra (R6/R4/R6) 31/3/2018 14h21 I N3/R4 15,00 €
RAMON Marie (R6/R4/R4) 31/3/2018 14h21 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 207,00 € Déjà réglé: 162,00 € Reste à payer : 45,00 €

* Horaires du Samedi 31 Mars 2018 : début à 8h30 et fin vers 20h45
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

* Horaires du Dimanche 1er Avril 2018 : début à 9h00 et fin vers 17h00
Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h15
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place organisés dans tous les tableaux SAUF les poules uniques 

En cas de soucis , Merci de nous prévenir le plus rapidement possible : 
* Organisatrice : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas de retard ou forfaits 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours de la compétition votre justificatif d'absence par mail ou par 
courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( Tournois et Interclubs )
Merci de noter au dos votre nom, prénom, numéro de licence et nom de la compétition 

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le Jeudi 29 Mars 2018 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits .
L'équipe d'organisation et tous les bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Florence BRIERE


