
Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Aix Universite Club Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DONNIER Maxime SH S2 DH S2 avec BARON-VEZILIER

Simon
 sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

VILLEGER William  DH S1 avec VILLEGER Guillaume MX S1 avec BAUER Sharone sam. 19 mai à 15:35 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Echirolles Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AROMATARIO Ilane SH S4 DH S5 avec GACHET Titouan  sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

CAILLOSSE Yannick  DH S6 avec COINDEAU Stephane  dim. 20 mai à 08:59 PMF-CSU

GACHET Titouan (R 2) SH S4 DH S5 avec AROMATARIO Ilane  dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU

LOUIS Stanislas SH S6   sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

PHENGPHACHANH
Maxime

  MX S2 avec JANIN Emma sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

SCARINGELLA
Veronique

 DD S5 avec GOUNET Muriel  dim. 20 mai à 15:02 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Amicale Laique St Martin Le V.

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BRENET Nicolas SH S6 DH S6 avec GIFFAZ DIT BOUVIER

Cédric
 sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

DANAN Sacha (R 2) SH S6     

GIFFAZ DIT BOUVIER
Cédric

SH S6 DH S6 avec BRENET Nicolas  sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Andrezieux Bouthéon Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MEILLAND Jessica  DD S4 avec SILLORAY Marine MX S4 avec BOVICELLI Alvy sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Annecy Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARRE-PENNEC
Anne-eléonore

SD S1 DD S2 avec WALTER Sarah  sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

BAUDOUIN
Pierre-marie

SH S2 DH S2 avec COLOMB Olivier    

CAILLÉ Guillaume SH S3 DH S4 avec SALAMO Maxime  sam. 19 mai à 08:59 PMF-CSU

CIMINERA Frederic  DH S5 avec PIGEAULT Floris  dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU

COLOMB Olivier  DH S2 avec BAUDOUIN Pierre-marie MX S2 avec HUM Clarisse sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

DARD Elise  DD S2 avec JULLIEN Lucie MX S2 avec CHAGOT Anthony sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

MASSON Zoé  DD S3 avec NASSIET Gaelle MX S2 avec THIERRY Pierre sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

PIGEAULT Floris  DH S5 avec CIMINERA Frederic  dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU

RAVOALA Hanitra   MX S5 avec SOULIER Anthony sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

ROUSSELOT Vincent SH S1 DH S2 avec MAGNIN Jonathan  sam. 19 mai à 14:29 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Apt Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARON-VEZILIER
Simon

SH S2 DH S2 avec DONNIER Maxime  sam. 19 mai à 08:59 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Asptt Strasbourg

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BAUER Sharone  DD S1 avec GANCI Charlotte MX S1 avec VILLEGER William sam. 19 mai à 15:35 PMF-CSU

HOAREAU Titouan SH S3 DH S4 avec GEREAU Maxence  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Ass Crolloise Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUGUSTE Florian   MX S2 avec RENAULT-SMAGGHE

Vicky
sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

COGNET Simon SH S4   sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

GODICHON Alix   MX S5 avec SCIASCIA Mattéo sam. 19 mai à 15:35 PMF-CSU

JANIN Emma   MX S2 avec PHENGPHACHANH
Maxime

sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

JANIN Thomas SH U15-Min   sam. 19 mai à 11:11 PMF-CSU

RENAULT-SMAGGHE
Clarysse

SD U13-Ben     

RENAULT-SMAGGHE
Vicky

  MX S2 avec AUGUSTE Florian sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Ass. de Badminton Du Canton De Fayence

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DESTAEBEL Loïs SD S2 DD S4 avec WALTER Christine  sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Assoc.sportive Quetignoise

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SIMIC Caroline SD S5 DD S6 avec DEJEAN Caroline  sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Association Sports et Loisirs Intercommunale RUOMS

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MOREL Julie SD U11-Pou     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

B-A BAD Des Commiers

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COINDEAU Stephane  DH S6 avec CAILLOSSE Yannick  dim. 20 mai à 08:59 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GICQUEL Elwenn  DD S4 avec ARBEZ-CARME

Géraldine
 dim. 20 mai à 11:11 PMF-CSU

LE Léane   MX S4 avec REMAUD Julien sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Bad On Challes

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUVARD Quentin  DH S3 avec LAFONT Quentin MX S2 avec BRIAND Sarah sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

CAGLIONI Laura  DD S3 avec GOUILLON Aline  dim. 20 mai à 13:56 PMF-CSU

FERRER Julie  DD S2 avec LOUVET Adeline  dim. 20 mai à 11:11 PMF-CSU

GOUILLON Aline  DD S3 avec CAGLIONI Laura  dim. 20 mai à 13:56 PMF-CSU

LOUVET Adeline  DD S2 avec FERRER Julie  dim. 20 mai à 11:11 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Annemasse Agglo

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DUVANT Mael (R 2)     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Association Frangy

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAGOT Anthony  DH S2 avec ESCOLA Francois MX S2 avec DARD Elise sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

DA FREITAS Sandra  DD S3 avec HAUDRECHY Laureana  dim. 20 mai à 13:56 PMF-CSU

ESCOLA Francois SH S1 DH S2 avec CHAGOT Anthony  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

JULLIEN Lucie SD S1 DD S2 avec DARD Elise  sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

MAGNIN Jonathan  DH S2 avec ROUSSELOT Vincent MX S2 avec MALBOS Lise sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club Belley

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HAIF Mehdi SH S7   sam. 19 mai à 13:56 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club Bourg De Peage

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARIOL Salomé  DD S6 avec EZZHAR Lina  dim. 20 mai à 12:50 PMF-CSU

BENISTRAND Jeremy SH S5   sam. 19 mai à 08:59 PMF-CSU

DESCOMBES Lucas (R 3) SH S6     

DESGRANGES
Arnaud

  MX S7 avec MATTEL Laureline sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

DUHOO Enzo (R 2) SH S3 DH S3 avec PAOLAZZI Kevin  dim. 20 mai à 08:26 PMF-CSU

EZZHAR Lina  DD S6 avec BARIOL Salomé  dim. 20 mai à 12:50 PMF-CSU

FERY Theo (R 3) SH S4 DH S5 avec
KHAMCHANH-VANNOUVONG
Kéo-thierry

 dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU

LAURENT Adrien (R 3) SH S3     

LAURENT Tom SH U13-Ben   dim. 20 mai à 13:23 PMF-CSU

LOUIS-BRANDON
Baptiste

SH U13-Ben   dim. 20 mai à 11:44 PMF-CSU

MATTEL Laureline   MX S7 avec DESGRANGES Arnaud sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

RISSON Charlélie  DH S4 avec FRESSE Guillaume (R 1) MX S5 avec SILLORAY Marine dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU

SILLORAY Marine  DD S4 avec MEILLAND Jessica (R 1) MX S5 avec RISSON Charlélie dim. 20 mai à 11:11 PMF-CSU

VIANET Isabelle   MX S6 avec BERTRAND Bruno sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club Chambery

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BRIAND Sarah  DD S4 avec MAQUET Salomé MX S2 avec BOUVARD Quentin sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

DEMIZIEUX Guillaume   MX S3 avec ORDENER Pauline sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

DUVERNOIS Noemie SD S4   sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

FONDERE Léonie SD S3 DD S4 avec ORDENER Pauline  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

GRILLET Basile SH S5 DH S6 avec LEPERLIER Lucas  sam. 19 mai à 08:59 PMF-CSU

LAFONT Quentin SH S3 DH S3 avec BOUVARD Quentin  sam. 19 mai à 08:59 PMF-CSU

LEPERLIER Lucas SH S5 DH S6 avec GRILLET Basile  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

MAQUET Salomé SD S3 DD S4 avec BRIAND Sarah  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

ORDENER Pauline  DD S4 avec FONDERE Léonie MX S3 avec DEMIZIEUX Guillaume sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club Chateauneuf sur Isère

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARUT Sylvain SH S5 DH S4 avec SCIASCIA Mattéo  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

KARAGIANNIS
Thomas

(R 2) SH S7 DH S7 avec LANGLOIS Jean-paul (R 1) dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

LANGLOIS Jean-paul  DH S7 avec KARAGIANNIS Thomas  dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

LEMOINE Gilles SH S6 DH S6 avec DELAS Guillaume  sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

MARTINEZ Yohan SH S7 DH S7 avec RAVACHOL Tristan  sam. 19 mai à 11:11 PMF-CSU

MATHIEU Nicolas  DH S4 avec HORTION Ruben MX S4 avec POSTOLOVIC Marie sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

MORNAT Damien  DH S3 avec POUZET Jérémy  dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

MOUYON Eric  DH S3 avec MOAL Yann MX S2 avec SAMUEL Elodie sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

PAOLAZZI Kevin  DH S3 avec DUHOO Enzo MX S3 avec TALLON Sonia sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

POSTOLOVIC Marie  DD S5 avec MOULINAS Patricia MX S4 avec MATHIEU Nicolas sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

POUZET Jérémy SH S3 DH S3 avec MORNAT Damien  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

SAMUEL Elodie   MX S2 avec MOUYON Eric sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

TAMBURINI Robin (R 4) SH S3 DH S3 avec VERNET Alexandre  dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARBEZ-CARME
Géraldine

 DD S4 avec GICQUEL Elwenn  dim. 20 mai à 11:11 PMF-CSU

BALMON Jonathan  DH S6 avec SEKBRAOUDINE
Charles

MX S5 avec EDELINE Eloise sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

BERTRAND Bruno  DH S7 avec CAHEN Aurélien MX S6 avec VIANET Isabelle sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

BETHUNE Evelyne  DD S6 avec NIOGRET Julia MX S6 avec PLASSE Pascal sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

BOMBRUN Valentin SH S6   sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

BOUVERON Bastien   MX S5 avec COISSIEUX Emma sam. 19 mai à 15:35 PMF-CSU

DANNEBEY Bastien   MX S6 avec RENAUX Margot sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

DELHOME Stéphane  DH S7 avec REBOULET Romain    

DESSUS Aurelien SH S3   sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

EDELINE Eloise   MX S5 avec BALMON Jonathan sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

FAYOLLE Roxanne SD S4 DD S5 avec COISSIEUX Emma  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

HEIDINGER Pascal SH S6 DH S7 avec CHARRIER Theo  sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

MAKINADJIAN Lisa SD S1   sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

MALBOS Lise  DD S1 avec LY Fanny MX S2 avec MAGNIN Jonathan sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

NAVETTE Nathalie  DD S6 avec COMBAUROURE
Rachel

 dim. 20 mai à 11:11 PMF-CSU

NIOGRET Julia  DD S6 avec BETHUNE Evelyne  dim. 20 mai à 10:38 PMF-CSU

PEREZ Sylvian SH S7   sam. 19 mai à 11:11 PMF-CSU

PLASSE Pascal   MX S6 avec BETHUNE Evelyne sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

RABEL Coline SD S3 DD S4 avec FARET Emilie  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

REGACHE Samuel (R 5) SH S4     

RENAUX Margot   MX S6 avec DANNEBEY Bastien sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

SEKBRAOUDINE  DH S6 avec BALMON Jonathan  dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU



CharlesVERNET Alexandre  DH S3 avec TAMBURINI Robin  dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club de l'Ubaye

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHARPIN Sophie  DD S7 avec DAMIANTHE Céline MX S6 avec CAHEN Aurélien sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

DAMIANTHE Céline  DD S7 avec CHARPIN Sophie  dim. 20 mai à 08:26 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club de la Bâtie Neuve

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARBAROT Aline  DD S5 avec SIONNEAU Sylvie MX S4 avec LOURSAC Damien sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club de la Bete Du Gevaudan

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEBLOIS Nicolas  DH S4 avec LERDA Corentin MX S3 avec JOSEPH Helene sam. 19 mai à 09:32 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club De Lyon

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ABALEA Damien SH S1   sam. 19 mai à 14:29 PMF-CSU

BARCO Nicolas  DH S1 avec ZEH Cédric MX S3 avec BERNE Louisiane sam. 19 mai à 09:32 PMF-CSU

BERNE Louisiane  DD S2 avec REVERDY Elsa MX S3 avec BARCO Nicolas sam. 19 mai à 09:32 PMF-CSU

CACARD Mélissa SD S2   sam. 19 mai à 13:56 PMF-CSU

CORRIETTE Axelle SD S1   sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

DUFOSSE Denis SH S1 DH S1 avec ROBIN Nicolas  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

DUVAL Clément SH S1   sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

FABRE Axel  DH S3 avec VEYSSET François MX S3 avec SERPINET Clémentine sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

FARGET Maelyne   MX S3 avec VEYSSET François sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

GALIGNE Quentin  DH S1 avec HOULARD Lucas MX S1 avec VIGON Pauline sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

GAY Manon  DD S2 avec DUMAS Marie-astrid  dim. 20 mai à 11:11 PMF-CSU

HEIDINGER Thomas SH S2 DH S3 avec RANDO Alexis  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

HELARY Maxence  DH S3 avec MAUDRU Maxence MX S3 avec VASSELIN Stéphanie sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

HERVE Anthony SH S7   sam. 19 mai à 11:11 PMF-CSU

JAUSSEIN Marie SD S3   sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

LAHUPPE Yann SH S2 DH S2 avec LOW Benjamin  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

LOUISIN Marion SD S1 DD S1 avec COTTE Julie  sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

LOW Benjamin SH S1 DH S2 avec LAHUPPE Yann  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

MARMOING Olympe  DD S3 avec JOSEPH Helene  dim. 20 mai à 13:56 PMF-CSU

MARTIN Anthony  DH S2 avec LY Vincent  dim. 20 mai à 11:11 PMF-CSU

MAUDRU Maxence  DH S3 avec HELARY Maxence MX S4 avec FOUQUEAU Sandrine sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

MOAL Yann (R 1) SH S2 DH S3 avec MOUYON Eric  sam. 19 mai à 08:59 PMF-CSU



PARODI Marie  DD S2 avec FALEMPIN Joséphine MX S2 avec ZEH Cédric sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

PERRIN Loïc  DH S4 avec THERON Lucas  dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU

RANDO Alexis SH S3 DH S3 avec HEIDINGER Thomas  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

ROUSTAN Marvin SH S4 DH S3 avec CHANLON Emilien  sam. 19 mai à 08:59 PMF-CSU

SAUSSET Florent SH S1 DH S3 avec BORDES Yanh  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

SERPINET Clémentine   MX S3 avec FABRE Axel sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

THERON Lucas SH S4 DH S4 avec PERRIN Loïc  sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

VEYSSET François  DH S3 avec FABRE Axel MX S3 avec FARGET Maelyne sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

ZEH Cédric  DH S1 avec BARCO Nicolas MX S2 avec PARODI Marie sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club De Valence

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ASTIER Michel SH S6 DH S6 avec MONESTIER Matthieu  sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

BAR Antonin SH S5   sam. 19 mai à 08:59 PMF-CSU

BERNARD Ophelie  DD S6 avec LOMBARD Manon MX S5 avec BREMAND Benjamin sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

BERTHELARD Alexis  DH S6 avec LABADIE Tanguy MX S6 avec COURTY Damaris sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

BOISNARD Béatrice   MX S5 avec MARTIN Théo sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

BOUSQUET Arnault  DH S5 avec COURTIN Guillaume MX S3 avec HELLMANN Ophélie sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

BREMAND Benjamin  DH S5 avec MANEVAL Anthony MX S5 avec BERNARD Ophelie sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

BROUSSEAU Coralie      

CARREZ Téo   MX S7 avec SEMARD Leah sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

CAYROL Romain  DH S3 avec LETHELLIER Marc MX S3 avec GIRARD Marina sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

CHARRIER Amelie SD S6 DD S7 avec SEMARD Leah  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

CHATAGNER Yvan   MX S7 avec HAZEBROUCQ Fanny sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

COISSIEUX Emma  DD S5 avec FAYOLLE Roxanne MX S5 avec BOUVERON Bastien sam. 19 mai à 15:35 PMF-CSU

COTE Camille SD S6 DD S7 avec QUEINEC Anne-laure  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

COURTIN Guillaume  DH S5 avec BOUSQUET Arnault (R 2) MX S4 dim. 20 mai à 08:59 PMF-CSU

COURTRAY Jean
philippe

 DH S6 avec LOUISIN Georges  dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

COURTY Damaris   MX S6 avec BERTHELARD Alexis sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

CREMILLIEUX Yann      

DAUTEL Heloise SD S6   sam. 19 mai à 12:17 PMF-CSU

DEBAYLE Robin SH S7 DH S7 avec DEBAYLE Alexis  sam. 19 mai à 13:56 PMF-CSU

DEPIT Arthur SH S5   sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

DIENNE Theo SH U15-Min   sam. 19 mai à 11:11 PMF-CSU



DUPIN Anthony   MX S6 avec SAIDI OLI ABDALLAH
Camille

sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

FAURE Patrick SH WH1-2 DH WH1-2    

FRESSE Antonin SH S3 DH S4 avec TUDELA Cédrick  sam. 19 mai à 08:59 PMF-CSU

FRESSE Guillaume SH S4 DH S4 avec RISSON Charlélie  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

GIRARD Marina  DD S2 avec GAILLARD Camille MX S3 avec CAYROL Romain sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

GLEMBA Adrien SH S5 DH S6 avec WU Philippe  sam. 19 mai à 08:59 PMF-CSU

GLEMBA Alexia SD S4 DD S6 avec GLEMBA Elma  sam. 19 mai à 13:56 PMF-CSU

GLEMBA Elma SD S4 DD S6 avec GLEMBA Alexia  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

GLEMBA Pierre SH U13-Ben   dim. 20 mai à 11:44 PMF-CSU

HAZEBROUCQ Fanny   MX S7 avec CHATAGNER Yvan sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

HELARY Frédéric SH S4 DH S5  sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

HELLMANN Ophélie  DD S4 avec ZIDHANE Shirine MX S3 avec BOUSQUET Arnault sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

HIRON Maxime  DH S5 avec MARTIN Théo MX S5 avec COMBAUROURE
Rachel

sam. 19 mai à 15:35 PMF-CSU

JOUBERT Isabelle  DD S7 avec MALIN Nadine  dim. 20 mai à 08:26 PMF-CSU

LAFORET Damien SH S7 DH S7 avec BOUSSELLIER Antoni  sam. 19 mai à 13:56 PMF-CSU

LERDA Corentin (R 6) SH S4 DH S4 avec LEBLOIS Nicolas  dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU

LETHELLIER Marc  DH S3 avec CAYROL Romain  dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

LOMBARD Manon SD S6 DD S6 avec BERNARD Ophelie  sam. 19 mai à 12:17 PMF-CSU

LOUISIN Georges  DH S6 avec COURTRAY Jean
philippe

 dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

LOURSAC Damien  DH S4 avec SIONNEAU Paul MX S4 avec BARBAROT Aline sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

MALIN Nadine  DD S7 avec JOUBERT Isabelle  dim. 20 mai à 08:26 PMF-CSU

MANEVAL Anthony SH S4 DH S5 avec BREMAND Benjamin  sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU



MARTIN Théo  DH S5 avec HIRON Maxime MX S5 avec BOISNARD Béatrice sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU
MCLEAN Samuel (R 1) SH S7     

MONESTIER Matthieu  DH S6 avec ASTIER Michel  dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU

OUDJANI Corentin SH S5   sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

OUDJANI Robin SH U13-Ben   dim. 20 mai à 11:44 PMF-CSU

PAU Mickael  DH S2 avec VERNON Keith  dim. 20 mai à 11:44 PMF-CSU

QUEINEC Anne-laure SD S5 DD S7 avec COTE Camille  sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

QUEINEC Claire SD S4   sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

REGACHE Simon (R 1) SH S5     

REMAUD Baptiste SH S3 DH S4 avec REMAUD Julien  sam. 19 mai à 08:59 PMF-CSU

REMAUD Julien  DH S4 avec REMAUD Baptiste MX S4 avec LE Léane sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

SAIDI OLI ABDALLAH
Camille

  MX S6 avec DUPIN Anthony sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

SCHNEIDER Mickaël  DH S6 avec SANCHEZ Fabien  dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU

SEMARD Leah  DD S7 avec CHARRIER Amelie MX S7 avec CARREZ Téo sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

TALLON Sonia   MX S3 avec PAOLAZZI Kevin sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

TRIAIRE Guilhem  DH S7 avec RENDINA Giovanni (R 1) MX S7 dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

TUDELA Cédrick  DH S4 avec FRESSE Antonin  dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU

VERNON Keith  DH S2 avec PAU Mickael  dim. 20 mai à 11:44 PMF-CSU

WU Philippe SH S5 DH S6 avec GLEMBA Adrien  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

ZIDHANE Shirine SD S4 DD S4 avec HELLMANN Ophélie  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

ZIMMER Laure SD S3 DD S5 avec GRONDIN Emelyne    

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club Dijonnais

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERTHIER Valentin SH S6 DH S5 avec GILLES Morgan  sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

DEJEAN Caroline  DD S6 avec SIMIC Caroline MX S4 avec GILLES Morgan sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

ENMER Myriam SD S3   sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

GILLES Morgan  DH S5 avec BERTHIER Valentin MX S4 avec DEJEAN Caroline sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

HUM Clarisse  DD S3 MX S2 avec COLOMB Olivier sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

VANDRIES Mikaël  DH S3 avec VIE Benoit MX S3 avec DUMEZ Corinne sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club Donatien

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AIGUIER Delphine  DD S6 avec GRILLOT Emma  dim. 20 mai à 11:11 PMF-CSU

CHARRIER Theo (R 1) SH S6 DH S7 avec HEIDINGER Pascal  dim. 20 mai à 08:26 PMF-CSU

FORT-PETIT Céline SD S5   sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

GRILLOT Emma SD S5 DD S6 avec AIGUIER Delphine  sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

LADINE Thibaud SH U15-Min   sam. 19 mai à 11:11 PMF-CSU

MERLIN Franck  DH S6 avec ROTA Lionel  dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

RIGAUD Jessica SD S4   sam. 19 mai à 11:11 PMF-CSU

RIGAUD Melanie SD S4   sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

ROTA Lionel  DH S6 avec MERLIN Franck  dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club Emblavez

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BASTET Benoît   MX S4 avec PELISSIER Ludivine sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

LABADIE Tanguy SH S6 DH S6 avec BERTHELARD Alexis  sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

SOULIER Anthony  DH S6 avec MAGNIEN Sébastien MX S5 avec RAVOALA Hanitra sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club Firminy

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOVICELLI Alvy  DH S5 avec FORDEVEAUX Julien MX S4 avec MEILLAND Jessica sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

BUFFIN Jean-françois   MX S4 avec CHEMARIN Candice sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

CAHEN Aurélien  DH S7 avec BERTRAND Bruno MX S6 avec CHARPIN Sophie sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

DEFOURS Thomas SH S4   sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

DUGELAY Guillaume SH S5 DH S4 avec COUSIN Clement  sam. 19 mai à 08:59 PMF-CSU

FORDEVEAUX Julien  DH S5 avec BOVICELLI Alvy  dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU

FOUQUEAU Sandrine  DD S4 avec DUMEZ Corinne MX S4 avec MAUDRU Maxence sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

LABADIE Cédric SH S6 DH S5 avec MIALON Christophe  sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

VINCENSINI Léa SD S1 DD S2 avec LE DONNE Joanna  sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club Fos

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CASIER Geoffrey SH S2 DH S2 avec PIRODDI Alexis  sam. 19 mai à 09:32 PMF-CSU

CASIER Ophélia  DD S1 avec LIGNEAU Mathilde MX S1 dim. 20 mai à 13:56 PMF-CSU

FREQUELIN Sylvain SH S1 DH S1 avec ANGLARET Axel  sam. 19 mai à 14:29 PMF-CSU

RICO Aurelio SH S3   sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

ROHART Yoann SH S2   sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

VILLEGER Guillaume SH S1 DH S1 avec VILLEGER William  sam. 19 mai à 14:29 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club Garéoultais

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANGLARET Axel  DH S1 avec FREQUELIN Sylvain MX S1 avec DURAND Leslie sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

CONDOMINES Anaïs   MX S2 avec POSTEC Loïc   

CONDOMINES Nathan SH S1 DH S1 avec POSTEC Loïc  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

DURAND Leslie   MX S1 avec ANGLARET Axel sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

POSTEC Loïc  DH S1 avec CONDOMINES Nathan MX S2 avec CONDOMINES Anaïs   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club Grenoble

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AVON Maxime   MX S2 avec BLACHERE Perrine sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

TABARY Vincent  DH S3 avec MATHIEU Louis MX S2 avec CHAUVET Marion sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club Guillestrois

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SIONNEAU Paul SH S5 DH S4 avec LOURSAC Damien  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

SIONNEAU Sylvie  DD S5 avec BARBAROT Aline  dim. 20 mai à 13:23 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club Isle D'abeau

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GEREAU Maxence SH S3 DH S4 avec HOAREAU Titouan  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

HOAREAU Li-lou SD S1   sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club Meylan

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BONNETTI Solene  DD S2 avec WALTER Emma MX S2 avec REYMANN Alexandre sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

BOUCHARD Mathilde SD S3 DD S4 avec VASSELIN Stéphanie  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

CHAVANERIN Remy  DH S2 avec COSTA Gilles  dim. 20 mai à 11:44 PMF-CSU

COSTA Gilles  DH S2 avec CHAVANERIN Remy  dim. 20 mai à 11:44 PMF-CSU

COURBON Calixte   MX S1 avec GANCI Charlotte sam. 19 mai à 15:35 PMF-CSU

DERACHE Cassandra  DD S1 avec POYET Maïlys  dim. 20 mai à 13:56 PMF-CSU

DESMOULINS Simon SH S4 DH S4 avec VIOTTO Quentin  sam. 19 mai à 08:59 PMF-CSU

DUMAS Marie-astrid  DD S2 avec GAY Manon  dim. 20 mai à 11:11 PMF-CSU

FARET Emilie SD S3 DD S4 avec RABEL Coline  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

FLORENTIN Matthieu  DH S7 avec VASSAL Armand MX S6 avec HAGUET Marie sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

HAGUET Marie  DD S7 avec PIRODDI Nathalie MX S6 avec FLORENTIN Matthieu sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

LEBON Anaïs   MX S7 avec BELIN Yannick sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

MAGNIEN Sébastien SH S6 DH S6 avec SOULIER Anthony  sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

MOËNS Aymeric  DH S3 avec SAVIN Hugo MX S3 avec SAVIN Emma sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

POINSSOT Mathias SH S3     

POYET Maïlys  DD S1 avec DERACHE Cassandra  dim. 20 mai à 13:56 PMF-CSU

SAVIN Emma  DD S5 avec VALETTE Marion MX S3 avec MOËNS Aymeric sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

SAVIN Hugo (R 4) SH S4 DH S3 avec MOËNS Aymeric  dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

VASSAL Armand SH S7 DH S7 avec FLORENTIN Matthieu  sam. 19 mai à 11:11 PMF-CSU

VASSELIN Stéphanie  DD S4 avec BOUCHARD Mathilde MX S3 avec HELARY Maxence sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

VIOTTO Quentin SH S4 DH S4 avec DESMOULINS Simon  sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

BADMINTON CLUB OULLINS

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DIDIER Corentin (R 1) SH S1 (R 1) DH S1 avec ROSSI Remi    

FALEMPIN Joséphine  DD S2 avec PARODI Marie MX S2 dim. 20 mai à 12:50 PMF-CSU

ROSSI Remi (R 2) SH S1 (R 1) DH S1 avec DIDIER Corentin    

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club Saint Agrèvois

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COMBAUROURE
Laurent

 DH S7 avec CROZE Yoan  dim. 20 mai à 08:26 PMF-CSU

COMBAUROURE
Rachel

 DD S6 avec NAVETTE Nathalie MX S5 avec HIRON Maxime sam. 19 mai à 15:35 PMF-CSU

COTTEIDIN Celine  DD S6 avec DESFONDS Celine MX S5 avec CROZE Yoan sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

CROZE Yoan  DH S7 avec COMBAUROURE
Laurent

MX S5 avec COTTEIDIN Celine sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

DESFONDS Celine  DD S6 avec COTTEIDIN Celine  dim. 20 mai à 11:11 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club Saint Marcellois

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BELIN Yannick   MX S7 avec LEBON Anaïs sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

GLEMBA Sylvain  DH S7 avec PAILLET Lucas  dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

PAILLET Lucas  DH S7 avec GLEMBA Sylvain  dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

VIOLANT Eric  DH S7 avec ZIMMER Thomas  dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

VIOLANT Mael SH U13-Ben   dim. 20 mai à 11:44 PMF-CSU

VIOLANT Mélina SD U11-Pou     

ZIMMER Thomas  DH S7 avec VIOLANT Eric  dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club St Alban De Roche

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOTANNET
Gwenaëlle

SD S5 DD S6 avec GUITTRÉ Marine  sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

GUILLOUD Benjamin  DH S4 avec LECOMPTE Geoffrey MX S4 avec GUITTRÉ Marine sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

GUITTRÉ Marine  DD S6 avec BOTANNET Gwenaëlle MX S4 avec GUILLOUD Benjamin sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

LECOMPTE Geoffrey SH S4 DH S4 avec GUILLOUD Benjamin  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

RENDINA Giovanni SH S7 DH S7 avec TRIAIRE Guilhem  sam. 19 mai à 11:11 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club Veynois

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RIPPERT Celia SD S3 DD S5 avec LACOUR Louane  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club Villeurbannais

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DELAS Guillaume SH S7 DH S6 avec LEMOINE Gilles  sam. 19 mai à 11:11 PMF-CSU

GREVET Marion   MX S4 avec PAGNAN Geoffrey sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

LY Vincent  DH S2 avec MARTIN Anthony  dim. 20 mai à 11:11 PMF-CSU

MUREAU Pierrick SH S6   sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

PAGNAN Geoffrey   MX S4 avec GREVET Marion sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

PRIMA Corentin SH S3   sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

SALAMO Maxime SH S3 DH S4 avec CAILLÉ Guillaume  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

WEISSLINGER Marion SD S2   sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Club Voreppe

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DUMONT-GIRARD
Renaud

 DH S4 avec DUMONT-GIRARD
Nicolas

MX S3 avec WALTER Christine sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

GOUNET Muriel  DD S5 avec SCARINGELLA
Veronique

 dim. 20 mai à 15:02 PMF-CSU

SERAYET Louis   (R 1) MX S6   

SERAYET Philippe   (R 1) MX S4 avec RAMBERT DAVID
Héloïse

  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton du Pays Voironnais

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAUVET Herve  DH S6    

DEREKX Simon  DH S6    

EYMARD-VERNAIN
Elise

  MX S6 avec LOUIS Frederic   

LOUIS Frederic   MX S6 avec EYMARD-VERNAIN
Elise

  

SCIASCIA Mattéo  DH S4 avec BARUT Sylvain MX S5 avec GODICHON Alix sam. 19 mai à 15:35 PMF-CSU

SCIASCIA Noam SH U15-Min   sam. 19 mai à 13:56 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Epinac Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LIBRE Carole SD S4   sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Evasion Bron

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COURSODON
Thibaud

SH S6   sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

LY COURSODON
Malinda

  MX S2 avec BORDES Yanh sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

LY Fanny  DD S1 avec MALBOS Lise MX S1 avec ROBIN Nicolas sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

ROBIN Nicolas  DH S1 avec DUFOSSE Denis MX S1 avec LY Fanny sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

VIGON Pauline  DD S1 avec VOILLEQUIN Clotilde MX S1 avec GALIGNE Quentin sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Langeadois

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MIALON Christophe  DH S5 avec LABADIE Cédric  dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Maconnais

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOIVIN DRUEL Jade SD S4 DD S6 avec SIMONET Mégane  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

VOILLEQUIN Clotilde  DD S1 avec VIGON Pauline MX S1 avec MATTENET Damien sam. 19 mai à 15:35 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Olympique De Pernes

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BALBO Florian SH S2   sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

BLACHERE Perrine   MX S2 avec AVON Maxime sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

HATTAT Frederic SH S1   sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

MASSA Sundar SH S3 DH S3 avec ROUYER Florian  sam. 19 mai à 08:59 PMF-CSU

PAVARD Laurie SD S5   sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

ROUYER Florian SH S2 DH S3 avec MASSA Sundar  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

SALLES Corinne SD S5   sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

TESTUD Sylvain   MX S2 avec THIERRY Anne-laure sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Badminton Venissieux Sud-est

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BAILLY Nathalie SD S2 DD S2 avec CALEYRON Marie  sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

DUCHET Romain SH S7   sam. 19 mai à 13:56 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Baldo Bad

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEBAYLE Alexis SH S6 DH S7 avec DEBAYLE Robin  sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Briancon Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUSSELLIER Antoni SH S5 DH S7 avec LAFORET Damien  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

LACOUR Louane  DD S5 avec RIPPERT Celia MX S3 avec CUKIERMAN Julien sam. 19 mai à 09:32 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

C.bad Brives Charensac-hte Loire

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JEUNE Cathia SD S3 DD S4 avec CHAPELLE Céline  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Cercle d'Education Sportive de Tours

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GANCI Charlotte  DD S1 avec BAUER Sharone MX S1 avec COURBON Calixte sam. 19 mai à 15:35 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Chassieu Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GAILLARD Camille (R 1) SD S2 DD S2 avec GIRARD Marina  dim. 20 mai à 11:11 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Club Badminton Roanne

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
REYMANN Alexandre  DH S2 avec MARTINENT Benjamin MX S2 avec BONNETTI Solene sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

SALEON-TERRAS
Xavier

SH S2 DH S2 avec FOSSE Victor  sam. 19 mai à 08:59 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Club Badminton Vienne

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RIZZO Sebastien  DH S7 avec VEYRADIER Thomas  dim. 20 mai à 08:26 PMF-CSU

TOURAILLE Romain SH S5 DH S5 avec TILLARD Flavien  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

VEYRADIER Thomas  DH S7 avec RIZZO Sebastien  dim. 20 mai à 08:26 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Club Caladois De Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PESTRE Gauthier SH S4   sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Club De Prevessin Badmin Gessien

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LIETAR Élodie  DD S2 avec ANCEL- NAY Laurane  dim. 20 mai à 12:50 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Club Sportif Ambertois Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PELISSIER Ludivine   MX S4 avec BASTET Benoît sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

CVN Bad

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FARRELL Armance SD U13-Ben     

JURQUET FAYOLLE
Leo

SH U15-Min   sam. 19 mai à 11:11 PMF-CSU

JURQUET-FAYOLLE
Zoé

SD U15-Min     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Entente De Bad.de Pierrelatte

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HORTION Ruben SH S3 DH S4 avec MATHIEU Nicolas  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

LADON Christelle   MX S7 avec PONTES Jimmy sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

PONTES Jimmy   MX S7 avec LADON Christelle sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Etoile Montaud

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RAVACHOL Tristan  DH S7 avec MARTINEZ Yohan MX S7 avec SIMON Marie sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Eveil Sportif Genas Azieu

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DUSAPIN Julien SH S5 DH S5 avec PEYRET Clément  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

GRONDIN Emelyne  DD S5 avec ZIMMER Laure MX S4 avec COUSIN Clement sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

PEYRET Clément SH S4 DH S5 avec DUSAPIN Julien  sam. 19 mai à 08:59 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Foyer Culturel et Sportif Parnans

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
REGACHE Stephanie  DD S5 avec SELLAMI Gaëlle  dim. 20 mai à 13:23 PMF-CSU

SELLAMI Gaëlle SD S5 DD S5 avec REGACHE Stephanie  sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Grenoble Alpes Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANCEL- NAY Laurane  DD S2 avec LIETAR Élodie MX S1 avec WIERING Martin sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

BEAUDOING Franck  DH S1 avec MATTENET Damien MX S1 avec COTTE Julie sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

BERNAL François noël   MX S2 avec LAMARRE Cassy sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

BUSO Julien  DH S2 avec DUMONT-GIRARD
Hugo

MX S2 avec WALTER Emma sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

CHAUVET Adrien  DH S5 avec TAVEAU Alexandre  dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU

CHAUVET Marion  DD S2 avec LAMARRE Cassy MX S2 avec TABARY Vincent sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

CROCHET Julien SH S3   sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

CUKIERMAN Julien  DH S1 avec OUGIER Nicolas MX S3 avec LACOUR Louane sam. 19 mai à 09:32 PMF-CSU

DUFOUR Arnaud (R 1) SH S3 DH S2 avec GOURDIN Jérémy  dim. 20 mai à 11:44 PMF-CSU

DUMONT-GIRARD
Hugo

SH S2 DH S2 avec BUSO Julien  sam. 19 mai à 08:59 PMF-CSU

DUMONT-GIRARD
Nicolas

SH S3 DH S4 avec DUMONT-GIRARD
Renaud

 sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

ESNAULT Lucie SD S4 DD S4 avec PHAN TUONG LAN
Kristel

 sam. 19 mai à 11:11 PMF-CSU

HAUDRECHY
Laureana

SD S2 DD S3 avec DA FREITAS Sandra  sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

JULLIEN Clementine SD S1 DD S1 avec GUILLOT Estelle  sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

LAMARRE Cassy  DD S2 avec CHAUVET Marion MX S2 avec BERNAL François noël sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

LE DONNE Joanna  DD S2 avec VINCENSINI Léa  dim. 20 mai à 11:11 PMF-CSU

LEGER Michel SH S3     

LEROUX Maxime  DH S1 avec WIERING Martin MX S1 avec MANARANCHE Julie sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

LIGNEAU Mathilde  DD S1 avec CASIER Ophélia  dim. 20 mai à 13:56 PMF-CSU

MANARANCHE Julie   MX S1 avec LEROUX Maxime sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

MARIE DIT BEAUFILS
Maëva

SD S3 DD S4 avec VANDEWAETER Tessa  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

MATHIEU Louis SH S3 DH S3 avec TABARY Vincent  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU



MATTENET Damien (R 1) DH S1 avec BEAUDOING Franck MX S1 avec VOILLEQUIN Clotilde sam. 19 mai à 15:35 PMF-CSU

MRKAILO Zoran SH S6   sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

OUGIER Nicolas SH S2 DH S1 avec CUKIERMAN Julien  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

PICTON Romain SH S7   sam. 19 mai à 11:11 PMF-CSU

SICHE Romain SH S2   sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

TAVEAU Alexandre  DH S5 avec CHAUVET Adrien  dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU

THIRIET Jordan SH S1   sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

VANDEWAETER
Tessa

 DD S4 avec MARIE DIT BEAUFILS
Maëva

 dim. 20 mai à 11:11 PMF-CSU

WIERING Martin  DH S1 avec LEROUX Maxime MX S1 avec ANCEL- NAY Laurane sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Groupe Sportif Lugdunum

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MARTINENT Benjamin  DH S2 avec REYMANN Alexandre MX S2 avec WALTER Sarah sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Issy Les Mx Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
HOULARD Lucas  DH S1 avec GALIGNE Quentin MX S3 avec PHAN TUONG LAN

Kristel
dim. 20 mai à 11:44 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Le Badminton Crechois

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHANLON Emilien SH S4 DH S3 avec ROUSTAN Marvin  sam. 19 mai à 08:59 PMF-CSU

SIMONET Mégane SD S6 DD S6 avec BOIVIN DRUEL Jade  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Les Fous Du Volant Vinay

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ALLARD-LYONNE
Emilie

 DD S7 avec DENTROUX Alexandra  dim. 20 mai à 09:32 PMF-CSU

DENTROUX Alexandra  DD S7 avec ALLARD-LYONNE
Emilie

 dim. 20 mai à 09:32 PMF-CSU

RAMBERT DAVID
Héloïse

  (R 1) MX S4 avec SERAYET Philippe   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Loisirs Sports Initiatives - section Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RIBET Julien   MX S7 avec THUILLIER Dorothée sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

THUILLIER Dorothée   MX S7 avec RIBET Julien sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

M.j.c Annonay

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARANEGA Maxime SH S6 DH S7 avec BOURGIN Julien  sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

BLANC Bastien  DH S6 avec ROZBROJ Guillaume  dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU

BOURGIN Julien  DH S7 avec ARANEGA Maxime MX S6 avec VESIN Christine sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

ROZBROJ Guillaume  DH S6 avec BLANC Bastien  dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU

VESIN Christine  DD S7 avec LE BORGNE Justine MX S6 avec BOURGIN Julien sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Montalieu-vercieu Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERGER Sarah SD S2   sam. 19 mai à 13:56 PMF-CSU

BERGER Théo SH S4   sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

COTTE Julie  DD S1 avec LOUISIN Marion MX S1 avec BEAUDOING Franck sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

FONTAINE Pauline SD S1 DD S1 avec LE VAGUERESSE
Marion

 sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

LE VAGUERESSE
Marion

SD S2 DD S1 avec FONTAINE Pauline  sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

REVERDY Elsa SD S2 DD S2 avec BERNE Louisiane  sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Montbrison Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BROSSE Thibaut  DH S3 avec MAISONNETTE

Benjamin
 dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Nice Universite Club Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PIRODDI Alexis SH S2 DH S2 avec CASIER Geoffrey  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

PIRODDI Nathalie SD S5 DD S7 avec HAGUET Marie  sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

PIRODDI Nicolas SH S4 DH S5 avec AUFFEUVRE Grégory  sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Patronage Laique Villette Paul Bert

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COTTIN RUEZ Anne
marie

 DD S2 avec COULON Morgane MX S2 avec DESORGUES Geoffrey sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

COULON Morgane  DD S2 avec COTTIN RUEZ Anne
marie

MX S3 avec LAUVERNAY Jonathan sam. 19 mai à 09:32 PMF-CSU

COUSIN Clement  DH S4 avec DUGELAY Guillaume MX S4 avec GRONDIN Emelyne sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

DESORGUES
Geoffrey

 DH S4 avec LAUVERNAY Jonathan MX S2 avec COTTIN RUEZ Anne
marie

sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

GUILLOT Estelle SD S1 DD S1 avec JULLIEN Clementine  sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

KHAMCHANH-VANNO
UVONG Kéo-thierry

 DH S5 avec FERY Theo  dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU

PHAN TUONG LAN
Kristel

 DD S4 avec ESNAULT Lucie MX S3 avec HOULARD Lucas dim. 20 mai à 11:11 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Petits Tamis Loriolais

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUFFEUVRE Grégory  DH S5 avec PIRODDI Nicolas  dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU

AUNAVE Sarah  DD S7 avec VALENTIN Céline MX S6 avec FAURE Vincent sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

CHARPENTIER Elodie  DD S7 avec LEAL Hélène  dim. 20 mai à 08:26 PMF-CSU

FAURE Vincent  DH S6 avec LANORE Gilbert MX S6 avec AUNAVE Sarah sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

LANORE Gilbert SH S6 DH S6 avec FAURE Vincent  sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

LE BORGNE Justine SD S6 DD S7 avec VESIN Christine  sam. 19 mai à 11:44 PMF-CSU

LEAL Hélène SD S6 DD S7 avec CHARPENTIER Elodie  sam. 19 mai à 12:17 PMF-CSU

MESEGUER Charlotte SD S6 DD S7    

VALENTIN Céline  DD S7 avec AUNAVE Sarah  dim. 20 mai à 08:26 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAPELLE Céline  DD S4 avec JEUNE Cathia MX S3 avec GERBOT Sylvain sam. 19 mai à 09:32 PMF-CSU

GENEBRIER Mitzie SD S6 DD S7 avec SIMON Marie  sam. 19 mai à 12:17 PMF-CSU

GERBOT Sylvain   MX S3 avec CHAPELLE Céline sam. 19 mai à 09:32 PMF-CSU

JEUDY Baptiste SH S3   sam. 19 mai à 08:59 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Saint Joseph Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHEMARIN Candice   MX S4 avec BUFFIN Jean-françois sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Saint Vaury Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JOSEPH Helene  DD S3 avec MARMOING Olympe MX S3 avec LEBLOIS Nicolas sam. 19 mai à 09:32 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Sassenage Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TILLARD Flavien SH S4 DH S5 avec TOURAILLE Romain  sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

VALETTE Marion SD S3 DD S5 avec SAVIN Emma  sam. 19 mai à 14:29 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Sorbiers Badminton 42

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CALEYRON Marie  DD S2 avec BAILLY Nathalie MX S2 avec SAGNOL Damien sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

FOSSE Victor  DH S2 avec SALEON-TERRAS
Xavier

MX S2 avec BIFFI Caroline sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

HERTZOG Raphael  DH S2 avec SAGNOL Damien  dim. 20 mai à 11:44 PMF-CSU

LAUVERNAY
Jonathan

 DH S4 avec DESORGUES Geoffrey MX S3 avec COULON Morgane sam. 19 mai à 09:32 PMF-CSU

MAISONNETTE
Benjamin

 DH S3 avec BROSSE Thibaut  dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

SAGNOL Damien  DH S2 avec HERTZOG Raphael MX S2 avec CALEYRON Marie sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

SIMON Marie  DD S7 avec GENEBRIER Mitzie MX S7 avec RAVACHOL Tristan sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ADAM Fabrice  DH S7 avec LANVERS Laurent  dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

BELLIER Cassandre   MX S6 avec REBOULET Romain   

BOYADJIAN
Amandine

  MX S6 avec GENTILINI Jérome sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

COURTHIAL Renée  DD S6 avec PURSON Véronique MX S7 avec LANVERS Laurent sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

DELISLE Roger SH S7   sam. 19 mai à 11:11 PMF-CSU

GARCIA Antoine SH U13-Ben   dim. 20 mai à 11:44 PMF-CSU

GARCIA Gregory  DH S7 avec GENTILINI Jérome MX S7 avec PURSON Véronique sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

GARCIA Julien SH U13-Ben   dim. 20 mai à 11:44 PMF-CSU

GENTILINI Jérome  DH S7 avec GARCIA Gregory MX S6 avec BOYADJIAN Amandine sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

LANVERS Laurent  DH S7 avec ADAM Fabrice MX S7 avec COURTHIAL Renée sam. 19 mai à 15:02 PMF-CSU

MICHEL Florian SH S5 DH S7 avec VILLEMAGNE Jules  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

MOUNIER Adrien  DH S7 avec ROCH Matthieu  dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

PURSON Véronique  DD S6 avec COURTHIAL Renée MX S7 avec GARCIA Gregory sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

REBOULET Romain  DH S7 avec DELHOME Stéphane MX S6 avec BELLIER Cassandre   

ROCH Matthieu  DH S7 avec MOUNIER Adrien  dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

VILLEMAGNE Jules  DH S7 avec MICHEL Florian  dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Touvet Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GOURDIN Jérémy  DH S2 avec DUFOUR Arnaud  dim. 20 mai à 11:44 PMF-CSU

WALTER Christine  DD S4 avec DESTAEBEL Loïs MX S3 avec DUMONT-GIRARD
Renaud

sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

WALTER Emma  DD S2 avec BONNETTI Solene MX S2 avec BUSO Julien sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

WALTER Sarah  DD S2 avec BARRE-PENNEC
Anne-eléonore

MX S2 avec MARTINENT Benjamin sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Union Montilienne Sportive Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUDIGIER Benjamin   MX S5 avec GAUD Laëtitia sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

FEVELAT Fabrice  DH S6 avec GRZELCZYK Rudy  dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU

GAUD Laëtitia   MX S5 avec AUDIGIER Benjamin sam. 19 mai à 13:23 PMF-CSU

GRZELCZYK Rudy  DH S6 avec FEVELAT Fabrice  dim. 20 mai à 07:53 PMF-CSU

SANCHEZ Fabien SH S6 DH S6 avec SCHNEIDER Mickaël  sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BIFFI Caroline  DD S2 avec ACCART Léa MX S2 avec FOSSE Victor sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Vitrolles Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ACCART Léa  DD S2 avec BIFFI Caroline MX S2 avec RODRIGUES Gabriel sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

ALLIO Alizee  DD S3 avec OBRIOT Marion MX S2 avec ALLIO Loic sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

ALLIO Loic  DH S2 avec CHARRON Thibaut MX S2 avec ALLIO Alizee sam. 19 mai à 08:26 PMF-CSU

BENEVENTI
Christophe

 DH S4 avec MAURILLON Guillaume MX S4 avec MOULINAS Patricia sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

BORDES Yanh  DH S3 avec SAUSSET Florent MX S2 avec LY COURSODON
Malinda

sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

CHARRON Thibaut SH S2 DH S2 avec ALLIO Loic  sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

DUMEZ Corinne  DD S4 avec FOUQUEAU Sandrine MX S3 avec VANDRIES Mikaël sam. 19 mai à 07:53 PMF-CSU

MAURILLON
Guillaume

SH S4 DH S4 avec BENEVENTI Christophe  sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

MOULINAS Patricia  DD S5 avec POSTOLOVIC Marie MX S4 avec BENEVENTI Christophe sam. 19 mai à 12:50 PMF-CSU

RODRIGUES Gabriel   MX S2 avec ACCART Léa sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence 2018
Convocations

Volant Club Toulousain

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 19 et 20 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Simple Dame Série 1 (joueuses N1).
- Chez les jeunes : seuls les tableaux de Simple Homme Benjamin et Minime sont maintenus.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire, et nous vous en remercions. Le samedi est très chargé niveau échéancier, et nous avons été obligés de mettre certains joueurs de simple et de mixte
en liste d'attente afin d'avoir un échéancier qui ne finisse pas trop tard. Les terrains initialement prévus pour l'échauffement seront utilisés pour les matchs le samedi. La chambre d'appel sera
équipée de vélos et rameurs. 

Notre partenaire Lardesport sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Hugues CLEMENT, juge arbitre principal, au 06-17-68-39-12, 
- ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé à la Ligue
Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier : 37, route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de
même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, N° de licence, Nom et date de la
compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOSSARD Victor  DH S2 avec THIERRY Pierre MX S2 avec MERIGUET Marine sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

HAUTEFAYE Manuel  DH S3 avec LACAZE Yoann MX S2 avec OBRIOT Marion sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

LACAZE Yoann (R 1) SH S4 DH S3 avec HAUTEFAYE Manuel  dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

MERIGUET Marine  DD S3 avec THIERRY Anne-laure MX S2 avec BOSSARD Victor sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

NASSIET Gaelle  DD S3 avec MASSON Zoé  dim. 20 mai à 13:56 PMF-CSU

OBRIOT Marion  DD S3 avec ALLIO Alizee MX S2 avec HAUTEFAYE Manuel sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

THIERRY Anne-laure  DD S3 avec MERIGUET Marine MX S2 avec TESTUD Sylvain sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

THIERRY Pierre  DH S2 avec BOSSARD Victor MX S2 avec MASSON Zoé sam. 19 mai à 07:20 PMF-CSU

VIE Benoit  DH S3 avec VANDRIES Mikaël  dim. 20 mai à 07:20 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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