
Villeurbad 2018
Convocations

AccrosBad de la Côtière

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BESSET Florent SH D8-D9 DH D9 avec COURTOIS Baptiste  sam. 24 mars à 07:53 Gymnase des Brosses

COURTOIS Baptiste  DH D9 avec BESSET Florent  dim. 25 mars à 08:25 Gymnase des Brosses

REBMANN Thomas SH P10-P11   sam. 24 mars à 08:26 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Association du Badminton de Genilac

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LONG Jean-marie SH D8-D9   sam. 24 mars à 08:59 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Association Sportive de Marcy et Charbonnières

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FAYET Yohan SH P10-P11 DH P avec GUEHO Frederic  sam. 24 mars à 07:20 Gymnase des Brosses

FOSSE Brigitte   MX R4-R5 avec GUIOT Vincent sam. 24 mars à 14:29 Gymnase des Brosses

GRANET Sébastien SH R   sam. 24 mars à 11:44 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Association Sportive de Villefontaine Badminton

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
POTHET Lorry SH P10-P11   sam. 24 mars à 08:26 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Badminton Annemasse Agglo

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANAPARE Magali  DD R avec BOUVIER Audrey  dim. 25 mars à 10:45 Gymnase des Brosses

BOUVIER Audrey SD R DD R avec ANAPARE Magali  sam. 24 mars à 11:11 Gymnase des Brosses

GUIOT Vincent SH R  MX R4-R5 avec FOSSE Brigitte sam. 24 mars à 09:32 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Badminton Athletic Club

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GRANGER Pierre
idriss

 DH D9 avec MENET Thomas  dim. 25 mars à 10:45 Gymnase des Brosses

MENET Thomas  DH D9 avec GRANGER Pierre idriss  dim. 25 mars à 10:45 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Badminton Club Charly

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LAIBE Florence  DD R avec THIOLLIER Aurélie  dim. 25 mars à 09:00 Gymnase des Brosses

MAUBOUSSIN
Stéphane

 DH P avec CORBEL Jean yves  dim. 25 mars à 07:50 Gymnase des Brosses

THIOLLIER Aurélie  DD R avec LAIBE Florence  dim. 25 mars à 09:00 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Badminton Club De Lyon

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAMOUSSET Loic SH P10-P11   sam. 24 mars à 08:26 Gymnase des Brosses

CHAMPAGNAT Dorian SH D8-D9   sam. 24 mars à 07:53 Gymnase des Brosses

DULEU Elie SH P10-P11   sam. 24 mars à 07:20 Gymnase des Brosses

LENEVEU Eve   MX R6-D7 avec COUSIN Clement sam. 24 mars à 15:02 Gymnase des Brosses

LIMIER Jean- baptiste SH D7 DH R4-R5 avec THOMASSE
Benjamin

 sam. 24 mars à 10:38 Gymnase des Brosses

MEHDAOUI Nabil SH P10-P11   sam. 24 mars à 07:20 Gymnase des Brosses

THOMASSE Benjamin  DH R4-R5 avec LIMIER Jean-
baptiste

 dim. 25 mars à 07:50 Gymnase des Brosses

ZAAFRANE Badher  DH R6-D7 avec RUGGERI Nicolas MX R6-D7 dim. 25 mars à 10:45 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Badminton Club de Tignieu

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TRAN Nghiep  DH R6-D7 avec TRAN Ton quan  dim. 25 mars à 09:00 Gymnase des Brosses

TRAN Ton quan  DH R6-D7 avec TRAN Nghiep  dim. 25 mars à 09:00 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RUGGERI Nicolas SH D8-D9 DH R6-D7 avec ZAAFRANE Badher  sam. 24 mars à 08:26 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

BADMINTON CLUB OULLINS

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUVIER Thomas SH P10-P11 DH P avec PADRE Anthony  sam. 24 mars à 07:20 Gymnase des Brosses

GUEHO Frederic SH P10-P11 DH P avec FAYET Yohan  sam. 24 mars à 08:26 Gymnase des Brosses

LAUTARD Marie SD P DD D avec BOSCH Catherine  sam. 24 mars à 10:05 Gymnase des Brosses

PERRIN Laura  DD P avec SABRAS Salomé  dim. 25 mars à 09:00 Gymnase des Brosses

SABRAS Salomé  DD P avec PERRIN Laura  dim. 25 mars à 09:00 Gymnase des Brosses

TOINARD Mathilde SD R   sam. 24 mars à 11:11 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Badminton Club St Alban De Roche

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DERIOT Baptiste SH P10-P11 DH D9 avec FERRANDON Mikael  sam. 24 mars à 07:20 Gymnase des Brosses

MILLERIOUX Gaelle SD D DD R  sam. 24 mars à 12:50 Gymnase des Brosses

SARZIER Christophe SH P10-P11   sam. 24 mars à 07:20 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Badminton Club Villeurbannais

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ACHIN Elodie SD D   sam. 24 mars à 11:11 Gymnase des Brosses

BASGEETH Ahmez   MX D9-P avec BOSCH Catherine sam. 24 mars à 15:02 Gymnase des Brosses

BASSINOT Elisabeth  DD D avec TARTAVEZ Frederika MX R6-D7 avec DEMOISSON
Philippe

sam. 24 mars à 15:02 Gymnase des Brosses

BELAID-SALEH Haifa  DD P avec ILLIG Marion MX D9-P avec SALEH Khaled sam. 24 mars à 15:02 Gymnase des Brosses

BERTHEUX Loic SH P12 DH P avec LE Francois  sam. 24 mars à 08:59 Gymnase des Brosses

BOSCH Catherine  DD D avec LAUTARD Marie MX D9-P avec BASGEETH Ahmez sam. 24 mars à 15:02 Gymnase des Brosses

BOUDOT Clementine SD D  MX R6-D7 avec ROSEMOND
Frederic

sam. 24 mars à 11:11 Gymnase des Brosses

CASTEL Agnès   MX R4-R5 avec MERGEY Arnaud sam. 24 mars à 14:29 Gymnase des Brosses

CHAKER Diana  DD R avec GALAND Anne-sophie  dim. 25 mars à 09:00 Gymnase des Brosses

CHAREYRE Franck  DH R6-D7 avec CHAVANT Simon  dim. 25 mars à 09:00 Gymnase des Brosses

CHAUVELOT Louise SD P  MX D9-P avec MOREL Damien sam. 24 mars à 10:05 Gymnase des Brosses

CHAVANT Simon SH D8-D9 DH R6-D7 avec CHAREYRE Franck  sam. 24 mars à 07:53 Gymnase des Brosses

CHAZALET Boris SH R   sam. 24 mars à 09:32 Gymnase des Brosses

CHOURAQUI Maxime SH P10-P11 DH P avec MICHENET Luc  sam. 24 mars à 07:20 Gymnase des Brosses

CORBEL Jean yves  DH P avec MAUBOUSSIN Stéphane  dim. 25 mars à 07:50 Gymnase des Brosses

DALSACE Marion SD R   sam. 24 mars à 11:11 Gymnase des Brosses

DELAS Guillaume SH P10-P11 DH D9 avec ROUSSET Léo  sam. 24 mars à 07:20 Gymnase des Brosses

DEMOISSON Philippe  DH R6-D7 avec NGUYEN Michel MX R6-D7 avec BASSINOT
Elisabeth

sam. 24 mars à 15:02 Gymnase des Brosses

DIGER Cécile  DD D avec GREA Jeanne  dim. 25 mars à 08:25 Gymnase des Brosses

ELSENSOHN Marine SD P DD P avec GRANDJEAN Noémie  sam. 24 mars à 10:05 Gymnase des Brosses

FERRANDON Mikael  DH D9 avec DERIOT Baptiste  dim. 25 mars à 09:00 Gymnase des Brosses

FREYCHET Louis  DH R4-R5 avec JANDARD Lionel  dim. 25 mars à 07:50 Gymnase des Brosses



GALAND Anne-sophie  DD R avec CHAKER Diana  dim. 25 mars à 09:00 Gymnase des Brosses

GIOVANELLI Aurelia SD P   sam. 24 mars à 10:05 Gymnase des Brosses

GRANDJEAN Noémie  DD P avec ELSENSOHN Marine  dim. 25 mars à 09:00 Gymnase des Brosses

GREA Jeanne  DD D avec DIGER Cécile MX R4-R5 avec JANDARD Lionel sam. 24 mars à 14:29 Gymnase des Brosses

GREVET Marion   MX R6-D7 avec PONTET Damien sam. 24 mars à 15:02 Gymnase des Brosses

ILLIG Marion  DD P avec BELAID-SALEH Haifa  dim. 25 mars à 09:00 Gymnase des Brosses

JANDARD Lionel  DH R4-R5 avec FREYCHET Louis MX R4-R5 avec GREA Jeanne sam. 24 mars à 14:29 Gymnase des Brosses

LE Francois  DH P avec BERTHEUX Loic  dim. 25 mars à 07:50 Gymnase des Brosses

MARIOTON Aurélien  DH P avec WEBER Mathias  dim. 25 mars à 07:50 Gymnase des Brosses

MARTINEZ Noelia SD P  MX D9-P avec TRAN Patrick sam. 24 mars à 10:05 Gymnase des Brosses

MEDURI Pierre-alain SH P12 DH P avec VILLATTE Aurélien  sam. 24 mars à 07:53 Gymnase des Brosses

MERGEY Arnaud  DH R4-R5 avec MONTI Thibaud MX R4-R5 avec CASTEL Agnès sam. 24 mars à 14:29 Gymnase des Brosses

MICHENET Luc  DH P avec CHOURAQUI Maxime  dim. 25 mars à 07:50 Gymnase des Brosses

MOREL Damien SH P12  MX D9-P avec CHAUVELOT Louise sam. 24 mars à 07:53 Gymnase des Brosses

MUREAU Pierrick SH P10-P11   sam. 24 mars à 07:20 Gymnase des Brosses

NGUYEN Michel  DH R6-D7 avec DEMOISSON
Philippe

 dim. 25 mars à 10:45 Gymnase des Brosses

PADRE Anthony SH P10-P11 DH P avec BOUVIER Thomas  sam. 24 mars à 07:20 Gymnase des Brosses

PILLOT Kévin SH D8-D9   sam. 24 mars à 07:53 Gymnase des Brosses

PONTET Damien  DH R4-R5 avec QUIBLIER Arnaud MX R6-D7 avec GREVET Marion sam. 24 mars à 15:02 Gymnase des Brosses

QUIBLIER Arnaud SH D7 DH R4-R5 avec PONTET Damien  sam. 24 mars à 10:38 Gymnase des Brosses

REGIMBAL Florian SH R   sam. 24 mars à 09:32 Gymnase des Brosses

RKIOUI Ismail SH D7   sam. 24 mars à 10:38 Gymnase des Brosses



ROMEZY Vincent SH R DH R4-R5 avec SALAMO Maxime  sam. 24 mars à 09:32 Gymnase des Brosses
ROSEMOND Frederic  DH R4-R5 avec TETARD Guillaume MX R6-D7 avec BOUDOT

Clementine
sam. 24 mars à 15:02 Gymnase des Brosses

ROUSSET Léo SH D8-D9 DH D9 avec DELAS Guillaume  sam. 24 mars à 07:20 Gymnase des Brosses

SALAMO Maxime SH R DH R4-R5 avec ROMEZY Vincent  sam. 24 mars à 09:32 Gymnase des Brosses

SALEH Khaled   MX D9-P avec BELAID-SALEH Haifa sam. 24 mars à 15:02 Gymnase des Brosses

TARTAVEZ Frederika  DD D avec BASSINOT Elisabeth  dim. 25 mars à 08:25 Gymnase des Brosses

TERIELE Emilie  DD D avec LAVEAU Fanny  dim. 25 mars à 08:25 Gymnase des Brosses

THIVOLLE
Anne-sophie

SD D   sam. 24 mars à 11:11 Gymnase des Brosses

TRAN Patrick SH P12  MX D9-P avec MARTINEZ Noelia sam. 24 mars à 07:53 Gymnase des Brosses

VIDUS Hugo SH P12   sam. 24 mars à 07:53 Gymnase des Brosses

VILLATTE Aurélien SH P12 DH P avec MEDURI Pierre-alain  sam. 24 mars à 07:53 Gymnase des Brosses

WEBER Mathias  DH P avec MARIOTON Aurélien  dim. 25 mars à 07:50 Gymnase des Brosses

WEISSLINGER Marion SD R DD D avec TOURNIER Céline  sam. 24 mars à 12:50 Gymnase des Brosses

WURTZ Florian SH R  MX R4-R5 sam. 24 mars à 09:32 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Badminton Est-Lyonnais

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAMEKH Sofien SH P12   sam. 24 mars à 07:53 Gymnase des Brosses

DUMONT Jérémie  DH P avec LUCIDOR Benjamin  dim. 25 mars à 07:50 Gymnase des Brosses

LUCIDOR Benjamin  DH P avec DUMONT Jérémie  dim. 25 mars à 07:50 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Badminton et Loisirs Villettois

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CAMILLE Samson  DH R6-D7 avec LIM David  dim. 25 mars à 09:00 Gymnase des Brosses

DALLA-MURA Cyril  DH P avec BRIOT Laurent  dim. 25 mars à 07:50 Gymnase des Brosses

DENEAU-ROUFFIGNA
C Muriel

  MX D9-P avec THEVENET Eric sam. 24 mars à 15:02 Gymnase des Brosses

THEVENET Eric   MX D9-P avec
DENEAU-ROUFFIGNAC Muriel

sam. 24 mars à 15:02 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Badminton Evasion Bron

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ABDALLAH
Badroudine

SH D7 DH R6-D7 avec GANDOUZ Younes  sam. 24 mars à 10:38 Gymnase des Brosses

BLION Jérôme SH P10-P11 DH P avec FAUCONNET Loïc  sam. 24 mars à 07:20 Gymnase des Brosses

FAUCONNET Loïc SH P10-P11 DH P avec BLION Jérôme  sam. 24 mars à 08:26 Gymnase des Brosses

GANDOUZ Younes  DH R6-D7 avec ABDALLAH
Badroudine

MX D9-P avec TOURNIER Céline sam. 24 mars à 16:41 Gymnase des Brosses

JOUDELAT Marie SD P DD D avec ROIRON Amandine  sam. 24 mars à 10:05 Gymnase des Brosses

ROIRON Amandine SD P DD D avec JOUDELAT Marie  sam. 24 mars à 10:05 Gymnase des Brosses

TOURNIER Céline  DD D avec WEISSLINGER Marion MX D9-P avec GANDOUZ Younes sam. 24 mars à 16:41 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Badminton Maconnais

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TETARD Guillaume  DH R4-R5 avec ROSEMOND

Frederic
 dim. 25 mars à 08:25 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Badminton Venissieux Sud-est

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ALEXANDRINE Anaïs SD R DD R avec VENARD Catherine  sam. 24 mars à 11:11 Gymnase des Brosses

ALINTISSAR Mehdi  DH R4-R5 avec TERRAZ Léo  dim. 25 mars à 08:25 Gymnase des Brosses

BESSON Eric   MX R4-R5 avec VENARD Catherine sam. 24 mars à 14:29 Gymnase des Brosses

BRIOT Laurent  DH P avec DALLA-MURA Cyril  dim. 25 mars à 07:50 Gymnase des Brosses

LAU YOU HIN
Alexandre

 DH P avec VUILLEMIN Thierry  dim. 25 mars à 09:35 Gymnase des Brosses

LEMEL Jessica   MX D9-P avec LIM David sam. 24 mars à 16:41 Gymnase des Brosses

LIM David  DH R6-D7 avec CAMILLE Samson MX D9-P avec LEMEL Jessica sam. 24 mars à 16:41 Gymnase des Brosses

TERRAZ Léo SH D7 DH R4-R5 avec ALINTISSAR Mehdi  sam. 24 mars à 10:38 Gymnase des Brosses

VENARD Catherine  DD R avec ALEXANDRINE Anaïs MX R4-R5 avec BESSON Eric sam. 24 mars à 14:29 Gymnase des Brosses

VUILLEMIN Thierry  DH P avec LAU YOU HIN Alexandre  dim. 25 mars à 09:35 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Chalon-sur-Saône Badminton Club

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LAVEAU Fanny  DD D avec TERIELE Emilie  dim. 25 mars à 08:25 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Chassieu Badminton Club

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEAULIEU Clément SH R   sam. 24 mars à 11:44 Gymnase des Brosses

DUCRAY Constance  DD P avec REY Carine  dim. 25 mars à 10:45 Gymnase des Brosses

REY Carine SD P DD P avec DUCRAY Constance  sam. 24 mars à 10:05 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

CSA de la Valbonne

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUCHONNET
Bastien

SH D8-D9 DH D9 avec BOUCHONNET Eric  sam. 24 mars à 07:20 Gymnase des Brosses

BOUCHONNET Eric SH P10-P11 DH D9 avec BOUCHONNET Bastien  sam. 24 mars à 08:26 Gymnase des Brosses

BOULVEN Manon SD D DD P avec RESSICAUD Laetitia  sam. 24 mars à 11:11 Gymnase des Brosses

DUPLAT Kilian SH P12   sam. 24 mars à 07:53 Gymnase des Brosses

LAMBERT Stephane SH P12   sam. 24 mars à 07:53 Gymnase des Brosses

RESSICAUD Laetitia  DD P avec BOULVEN Manon MX D9-P avec RUBAT Olivier sam. 24 mars à 15:02 Gymnase des Brosses

RUBAT Olivier   MX D9-P avec RESSICAUD Laetitia sam. 24 mars à 15:02 Gymnase des Brosses

SAGNIAL Brice SH D8-D9 DH D9 avec SINAN Patrick  sam. 24 mars à 07:53 Gymnase des Brosses

SINAN Patrick  DH D9 avec SAGNIAL Brice  dim. 25 mars à 08:25 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Groupe Sportif Lugdunum

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERUT Elise   MX D9-P avec THIBAUD Jérémy sam. 24 mars à 15:02 Gymnase des Brosses

BOUCHU Maelle   MX D9-P avec NAUD Antoine sam. 24 mars à 15:02 Gymnase des Brosses

CHOLIN Théodore SH P10-P11   sam. 24 mars à 07:20 Gymnase des Brosses

HERMITTE Zora  DD R avec WILLIAMS Susannah MX R6-D7 avec JEHAN Aurélien dim. 25 mars à 09:00 Gymnase des Brosses

JEHAN Aurélien  DH R6-D7 MX R6-D7 avec HERMITTE Zora  Gymnase des Brosses

NAUD Antoine  DH D9 avec PINTO Rolando MX D9-P avec BOUCHU Maelle sam. 24 mars à 15:02 Gymnase des Brosses

PINTO Rolando SH P12 DH D9 avec NAUD Antoine  sam. 24 mars à 08:59 Gymnase des Brosses

WILLIAMS Susannah SD D DD R avec HERMITTE Zora  sam. 24 mars à 12:50 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Jeanne d'Arc de Caluire

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ZOR Hatman SH D7   sam. 24 mars à 12:17 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Massy Athletic Sports

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
THIBAUD Jérémy   MX D9-P avec BERUT Elise sam. 24 mars à 15:02 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Montbrison Badminton Club

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MONTI Thibaud  DH R4-R5 avec MERGEY Arnaud  dim. 25 mars à 08:25 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Olympique Badminton Club Nimes

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FERRY Apolline  DD D avec KERSULEC Marion  dim. 25 mars à 08:25 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Patronage Laique Villette Paul Bert

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHENAVIER Olivier SH D7 DH R4-R5 avec COUSIN Clement  sam. 24 mars à 10:38 Gymnase des Brosses

COUSIN Clement  DH R4-R5 avec CHENAVIER Olivier MX R6-D7 avec LENEVEU Eve sam. 24 mars à 15:02 Gymnase des Brosses

URBAIN Florent SH R   sam. 24 mars à 11:44 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

Saint Genis Badminton

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CLERC James SH D8-D9   sam. 24 mars à 07:53 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Villeurbad 2018
Convocations

U.s. Issoire

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version 1 des convocations pour l'édition 2018 du tournoi Villeurbad, merci de bien tout lire.

Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant le début du match, Respectez bien cet horaire, cette année nous avons calculé un temps de rotation qui devrait éviter les retards sur l'échéancier,.
Les joueurs convoqués sur la première rotation peuvent venir un peu plus tard, sachant que le tournoi débutera à 8h le samedi et 8h30 le dimanche. (attention au changement d'heure le
dimanche). 

Pensez à bien consulter les éventuelles mise à jour des convocations la veille du tournoi, par l'application ebad ou sur internet par le site badnet, les convocations sont mises à jour en temps réel
(si modifications de tableaux)

Les simples se joueront le samedi, les doubles le dimanche. Nous prévoyons de jouer tous les mixte le samedi, sauf pour le DX D9-P à moins que nous puissions avancer des matchs le samedi si
la contrainte des 8 matchs max par jour nous le permet.

Les règlements indiqués dans les convocations sont à jour, et des clubs ont encore des montant à régulariser.

Le club souhaite poursuivre l’inscription de son tournoi dans une démarche de développement durable qui concerne l’ensemble des participants. Pour cela :

Le tournoi sera cette année encore sans papier, des tablettes seront disponibles dans le gymnase pour la saise des scores

Le tournoi se déroulera au gymnase des brosses, rue de la poudrette à Villeurbanne (côté angle de la route de genas), gymnase noté F sur le plan disponible ici
https://villeurbad.fr/index.php/vie-du-club/vie-du-club/gymnases-plan-d-acces.

Vous êtes cordialement invités à vous rendre au gymnase de préférence par les moyens suivants :

- transports en commun : Bus 25 depuis la Part-Dieu, ou C15 depuis la Soie arrêt Brossolette-Genas, ou encore à pieds depuis la Soie (15 minutes de marche, parfait pour s’échauffer !)
- En vélo, stationnement possible à l’entrée, ou en velov, station Place de la Paix, à 5 minutes
- En covoiturage

Dans le but de réduire la production de déchets pendant le tournoi, il n’y aura peu de couverts jetables fournis à la buvette, mais des couverts réutilisables qui seront lavés à chaque utilisation.
Vous êtes également invités à venir avec vos propres couverts si vous le souhaitez.
Nous allons mettre en place dans le gymnase un système de tri des déchets, merci à chacun de respecter les instructions de tri !

Vous pourrez joindre la table de marque au 06 50 35 80 77

Bonne fin de semaine et à ce week end



Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
KERSULEC Marion  DD D avec FERRY Apolline  dim. 25 mars à 08:25 Gymnase des Brosses

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

