
Ambérieu-en-Bugey, le 1/3/2018

FFBaD
FDVA01
Gymnase Bellièvre
Rue Alexandre Berard
(en face du Mc Do)
01500 Ambérieu-en-Bugey

 

 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHABAL Guillaume (D7/R6/D8) 3/3/2018 11h27 I R5/R6/
D7

15,00 €



CHABANNE Léo (D7/D8/D9) 3/3/2018 11h27 I R5/R6/
D7

I D8/D9 19,00 €

GRAND Nicolas (D8/D7/D9) 3/3/2018 7h50 I D8/D9 I R5/R6/
D7

19,00 €

LE Minh hôang (D8/R6/D7) 3/3/2018 11h27 I R5/R6/
D7

I R5/R6/
D7

19,00 €

NAVARETTE Anne-laure (D8/D8/R6) 3/3/2018 13h31 I R5/R6/
D7

I R5/R6/
D7

19,00 €

BURLEY Jeremy (D9/P11/P11) 3/3/2018 7h50 I D8/D9 15,00 €
CUSANT Kévin (D9/D7/D9) 3/3/2018 11h27 I R5/R6/

D7
I R5/R6/

D7
19,00 €

FROISSART Elouan (D9/D7/D9) 4/3/2018 8h20 I R5/R6/
D7

15,00 €

MULATON Solene (D9/D9/D7) 3/3/2018 11h27 I D9/P I R5/R6/
D7

19,00 €

PETITGENET Noel (D9/D7/D9) 3/3/2018 7h50 I D8/D9 I R5/R6/
D7

19,00 €

RAMADA Joana (D9/P11/P11) 3/3/2018 14h33 I D8/D9 15,00 €
BOGREAU Pierre (N3/N2/R4) 3/3/2018 11h58 I N2/N3

/R4
I N2/N3

/R4
19,00 €

BISCARRAT Christelle (NC) 3/3/2018 11h58 I P 15,00 €
DEVOSSE Bruno (NC) 3/3/2018 7h50 I P I P 19,00 €
MORCEL Stéphane (NC) 4/3/2018 9h24 I P 15,00 €
OTT Sébastien (NC) 3/3/2018 7h50 I P 15,00 €
AVINENT Frédéric (P10/P11/P12) 4/3/2018 9h24 I P 15,00 €
BASQUE Lionel (P10/D8/D9) 3/3/2018 7h50 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
BASQUE Océane (P10) 3/3/2018 14h33 I D8/D9 15,00 €
CHABANNE Christophe (P10/D9/P11) 3/3/2018 9h23 I P10 I D8/D9 19,00 €
CHAVANEL Cyrille (P10/P11/P12) 3/3/2018 9h54 I P10 I D8/D9 19,00 €
CHOUTEAU Bernadette (P10) 3/3/2018 11h27 I R5/R6/

D7
I D8/D9 19,00 €

DUBOISSET Gérald (P10/P10/P12) 4/3/2018 8h52 I D8/D9 15,00 €
FAVELLET Grégory (P10/D8/P10) 3/3/2018 8h21 I D8/D9 I P 19,00 €
GIRARDOT Sylvie (P10/P10/D8) 3/3/2018 11h27 I R5/R6/

D7
15,00 €

MEUNIER Frédéric (P10/P10/P12) 4/3/2018 9h24 I P 15,00 €
THOMAS Dorine (P10/D9/D8) 3/3/2018 11h27 I D8/D9 15,00 €
PERREON Isabelle (P11/D9/P10) 3/3/2018 8h52 I D9/P I P 19,00 €
RUETSCH Jérôme (P11/D9/P11) 3/3/2018 8h52 I D8/D9 I P 19,00 €
TARDY Jonathan (P11/P11/P12) 3/3/2018 9h54 I P11/P1

2
I P 19,00 €

BEGE Marie-ange (P12) 3/3/2018 11h58 I P I D9/P 19,00 €
BUGUET Virginie (P12/P10/P11) 3/3/2018 7h50 I D9/P I P 19,00 €
GHYS Rudy (P12/P11/P12) 3/3/2018 8h21 I P I P 19,00 €
GIRARDOT Eléa (P12) 3/3/2018 7h50 I P 15,00 €
L'HUILLIER Claudine (P12/P12/P10) 3/3/2018 8h21 I P 15,00 €
L'HUILLIER Sophie (P12/P12/P10) 3/3/2018 9h23 I P 15,00 €
MARECHAL Patrice (P12/P11/P12) 3/3/2018 9h23 I P 15,00 €
MOREAU Philippe (P12) 3/3/2018 11h27 I D8/D9 15,00 €
PASCAL Julie (P12) 3/3/2018 11h58 I P I D9/P 19,00 €
PILLOT Griselda (P12) 3/3/2018 8h21 I D9/P I P 19,00 €
SOUSSAN-GALLEZE Mathilde (P12) - LA 0,00 €
CHABANNE Antonin (R6/R4/R5) 3/3/2018 13h31 I N2/N3

/R4
I R5/R6/

D7
19,00 €

Nombre de joueurs: 42 Total inscription: 707,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 707,00 €
En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu-en-Bugey, le 1/3/2018

FFBaD
FDVA01
Gymnase Bellièvre
Rue Alexandre Berard
(en face du Mc Do)
01500 Ambérieu-en-Bugey

 

 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

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

ROUSSELOT Vincent (N2) 3/3/2018 8h21 I N2/N3
/R4

I N2/N3
/R4

19,00 €



JOLY TESTAULT Erwan (P10/P12/P12)3/3/2018 9h23 I P10 15,00 €
TOUIJAR Oussama (P10/D9/P10) 4/3/2018 8h52 I D8/D9 15,00 €
HERNANDEZ Julien (P11/D9/P10) 3/3/2018 8h21 I P11/P1

2
I D8/D9 19,00 €

DESGLAND Florian (R4/N2/N3) 3/3/2018 8h52 I N2/N3
/R4

I N2/N3
/R4

19,00 €

GONZALEZ Tom (R6/R4/R5) 3/3/2018 11h27 I R5/R6/
D7

15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu-en-Bugey, le 1/3/2018
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Gymnase Bellièvre
Rue Alexandre Berard
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MOCAER Bérenger (N2/N2/R4) 3/3/2018 9h54 I N2/N3
/R4

15,00 €



SAHIN Davud (N3/R4/R5) 3/3/2018 8h21 I N2/N3
/R4

15,00 €

WERMEISTER Audrey (R5/N3/R4) 3/3/2018 11h58 I N2/N3
/R4

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu-en-Bugey, le 1/3/2018
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ABEL Maxime (R5/N3/R4) 3/3/2018 11h58 I N2/N3
/R4

I N2/N3
/R4

19,00 €



GRAF Emilie (R6/R6/R4) 3/3/2018 11h58 I R5/R6/
D7

I N2/N3
/R4

19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu-en-Bugey, le 1/3/2018
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

CSA de la Valbonne (CSA.LV - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SINAN Patrick (D9/D9/P10) 3/3/2018 7h50 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu-en-Bugey, le 1/3/2018
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Badminton Club Belley (BCB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERTHOLET Calypso (P10/P11/P10) 3/3/2018 7h50 I D9/P I P 19,00 €
HAIF Mehdi (P10/P12/P12) 3/3/2018 9h54 I P10 I P 19,00 €



BOEHLER Julien (P11) 4/3/2018 9h24 I P 15,00 €
VINCENT Gaël (P11/P11/P12) 3/3/2018 7h50 I P I P 19,00 €
FASEL Magalie (P12) 4/3/2018 8h52 I D9/P 15,00 €
PÉAUD Yohan (P12/P11/P12) 3/3/2018 8h21 I P11/P1

2
I P 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 106,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Asptt Badminton Besançon (ASPTT25 - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VERGER Florian (D7/R5/D7) 3/3/2018 11h58 I R5/R6/
D7

I N2/N3
/R4

19,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BESSET Florent (D8/D9/P10) 3/3/2018 8h52 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €



LACROIX Thibaut (D8/D9/P10) 3/3/2018 11h27 I R5/R6/
D7

15,00 €

REBMANN Thomas (P10/P10/P12) 3/3/2018 9h23 I P10 15,00 €
ROUQUETTE Axel (P11/P10/P12) 4/3/2018 8h52 I D8/D9 15,00 €
PLANTIER Eric (P12/P11/P12) - 0,00 €
PLANTIER Isabelle (P12/P12/P11) 3/3/2018 8h21 I P 15,00 €
POTET Christophe (P12) 3/3/2018 8h21 I P 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 94,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu-en-Bugey, le 1/3/2018
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MANDRA Mélanie (D8/R6/D7) 4/3/2018 11h00 I R5/R6/
D7

15,00 €



BARTOLOMEU Angeline (D9/D9/D7) 3/3/2018 11h27 I R5/R6/
D7

15,00 €

BARTOLOMEU Sylvain (D9/D9/D7) 3/3/2018 11h27 I R5/R6/
D7

15,00 €

HURET Simon (P10/P10/P11) 3/3/2018 9h23 I P10 15,00 €
CAPUANO Thierry (P12/P10/P12) 4/3/2018 10h28 I P 15,00 €
CHARNAY Sophie (P12/P10/P12) 3/3/2018 7h50 I P 15,00 €
GENILLON Denis (P12/P10/P10) 3/3/2018 7h50 I P 15,00 €
GOSME Stéphane (P12/P10/P12) 4/3/2018 10h28 I P 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu-en-Bugey, le 1/3/2018

FFBaD
FDVA01
Gymnase Bellièvre
Rue Alexandre Berard
(en face du Mc Do)
01500 Ambérieu-en-Bugey

 

 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SIRIEIX Carole (D8/D8/P10) 3/3/2018 14h33 I D8/D9 15,00 €



LY Fanny (R4/N2/N2) 3/3/2018 14h02 I N2/N3
/R4

15,00 €

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

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Bad On Challes (BOC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LOUVET Adeline (R5/N3/R4) 3/3/2018 14h33 I N2/N3
/R4

15,00 €



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

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOGREAU Sean (R5/N3/R4) 4/3/2018 8h20 I N2/N3
/R4

15,00 €



GRUAU Etienne (R5/N3/R5) 4/3/2018 8h20 I N2/N3
/R4

15,00 €

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

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Botoret Badminton Club (BBC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PERRIN Tanguy (P12/P10/P12) - 0,00 €
RAIDRON Jérémy (P12/P10/P12) - 0,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (BOFC - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEGRAS Vincent (R4/N2/R4) 3/3/2018 8h21 I N2/N3
/R4

I N2/N3
/R4

19,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOYER Valentin (D8/D7/D8) 3/3/2018 8h52 I D8/D9 15,00 €
GAUTHERON Victor (D8/D8/D9) 3/3/2018 7h50 I D8/D9 15,00 €



PERROT Clément (P10/P11/P12) 3/3/2018 9h23 I P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Badminton Club Etupes (BCE - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PERDRIX Hugues (N2) 3/3/2018 9h54 I N2/N3
/R4

I N2/N3
/R4

19,00 €



VIEILLE Cyril (R4/N2/R4) 4/3/2018 9h24 I N2/N3
/R4

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RUGGERI Nicolas (D8/R6/D8) 3/3/2018 11h27 I R5/R6/
D7

I D8/D9 19,00 €



PELISSIER Nicolas (D9/D9/P10) 3/3/2018 7h50 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
HEDON Marie (P11/P11/P12) 3/3/2018 8h21 I P 15,00 €
HERMINIER Bruno (P12/P10/P12) 3/3/2018 8h21 I D8/D9 I P 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

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



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ESCOLA Francois (N2/N2/N3) 3/3/2018 14h02 I N2/N3
/R4

I N2/N3
/R4

19,00 €



MAGNIN Jonathan (R4/N2/N2) 3/3/2018 14h33 I N2/N3
/R4

I N2/N3
/R4

19,00 €

CROCHET SIRE Véronique (R6/R5/R4) 4/3/2018 11h00 I R5/R6/
D7

15,00 €

DA FREITAS Sandra (R6/R5/R4) 4/3/2018 11h00 I R5/R6/
D7

15,00 €

MAGNIN Joris (R6/R4/R4) 3/3/2018 11h58 I N2/N3
/R4

I N2/N3
/R4

19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 87,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Badminton Club Du Val De Gray (BCVG - 70)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TACLET Laurent (D7/R5/D7) 3/3/2018 11h27 I R5/R6/
D7

I R5/R6/
D7

19,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Amicale Laïque Hericourt (ALH - 70)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MAGNIN-FEYSOT Anne (D8/R6/R6) 3/3/2018 11h27 I R5/R6/
D7

I R5/R6/
D7

19,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu-en-Bugey, le 1/3/2018

FFBaD
FDVA01
Gymnase Bellièvre
Rue Alexandre Berard
(en face du Mc Do)
01500 Ambérieu-en-Bugey

 

 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Havre Badminton Club (HBC - 76)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GALLOU Théo (N2/N2/R4) 3/3/2018 9h54 I N2/N3
/R4

15,00 €



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

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Ambérieu-en-Bugey, le 1/3/2018
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BELLEVILLE Bastien (D7/D8/D9) - LA 0,00 €
THIABAUD Adelis (P10/D9/P10) 4/3/2018 8h52 I D9/P 15,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Ambérieu-en-Bugey, le 1/3/2018
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LOW Benjamin (N3/N3/R5) 3/3/2018 8h52 I N2/N3
/R4

I N2/N3
/R4

19,00 €



FAUCHE Guillaume (NC) 4/3/2018 8h20 I R5/R6/
D7

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu-en-Bugey, le 1/3/2018

FFBaD
FDVA01
Gymnase Bellièvre
Rue Alexandre Berard
(en face du Mc Do)
01500 Ambérieu-en-Bugey

 

 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

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

LEGOUPIL Jérome (R4/N2/N3) 4/3/2018 8h20 I N2/N3
/R4

15,00 €



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

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MICHELAS Thibaut (D7/R5/D7) 4/3/2018 9h56 I R5/R6/
D7

15,00 €



TETARD Guillaume (D7/R5/D7) 4/3/2018 9h56 I R5/R6/
D7

15,00 €

BOIVIN DRUEL Jade (D9/D9/P11) 3/3/2018 14h33 I D8/D9 15,00 €
GUILLAUME François (N3/N2/R4) 4/3/2018 9h24 I N2/N3

/R4
15,00 €

COURT Jessica (P12) 3/3/2018 11h58 I P 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu-en-Bugey, le 1/3/2018

FFBaD
FDVA01
Gymnase Bellièvre
Rue Alexandre Berard
(en face du Mc Do)
01500 Ambérieu-en-Bugey

 

 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PEHLIVANIAN Angelique (P10/P11/P10)4/3/2018 8h52 I D9/P 15,00 €
HYVERNAT Nathalie (P12/P10/P11) 4/3/2018 8h52 I D9/P 15,00 €



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

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SALAS Coralie (D8/D7/D8) 3/3/2018 13h31 I R5/R6/
D7

I D8/D9 19,00 €



MARLOIS Colin (D9/D7/D8) 3/3/2018 13h31 I R5/R6/
D7

I D8/D9 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DALOUBEIX Eline (P10/P10/D9) 3/3/2018 11h58 I P I D9/P 19,00 €
LAUTARD Marie (P10) 3/3/2018 14h02 I P I D9/P 19,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

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



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Rueil Athletic Club (RAC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BELLATON Aurélien (N2/N3/N2) 3/3/2018 8h21 I N2/N3
/R4

15,00 €



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

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

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



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CLAUSTRE Jordan (P10/D9/D9) 3/3/2018 11h27 I D8/D9 15,00 €
LECLERE Stephane (P10/D9/P11) 3/3/2018 9h23 I P10 15,00 €



BACHAUD Leo (P11/P12/P12) - 0,00 €
CHEVRIER Thomas (P11/P10/P12) 4/3/2018 8h20 I D8/D9 15,00 €
CLAUSTRE Corinne (P11/P10/D9) 3/3/2018 11h27 LA I D8/D9 15,00 €
FURET Julian (P11/D9/P11) 4/3/2018 8h20 I D8/D9 LA 15,00 €
MILLER Amandine (P12/P10/P11) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu-en-Bugey, le 1/3/2018

FFBaD
FDVA01
Gymnase Bellièvre
Rue Alexandre Berard
(en face du Mc Do)
01500 Ambérieu-en-Bugey

 

 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Badminton Valdahon Vercel (BVV - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

WALDT Marie (R6/R6/R5) 3/3/2018 11h58 I N2/N3
/R4

15,00 €



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

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu-en-Bugey, le 1/3/2018
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Gymnase Bellièvre
Rue Alexandre Berard
(en face du Mc Do)
01500 Ambérieu-en-Bugey

 

 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

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

LEMEL Jessica (P11/D9/D9) 3/3/2018 11h27 I D9/P I D8/D9 19,00 €
LO THI Thit (P11/D9/D9) 3/3/2018 11h58 I P 15,00 €



VUILLEMIN Thierry (P11/P10/D9) 3/3/2018 9h54 I P11/P1
2

15,00 €

DELPUECH Benjamin (P12) 3/3/2018 8h21 I P11/P1
2

15,00 €

L'HUILLIER Frédéric (P12/P11/P12) 4/3/2018 9h24 I P 15,00 €
LAU YOU HIN Alexandre (P12/P10/P12)3/3/2018 11h27 I P I D8/D9 19,00 €
BASSET Alexandra (R5/R5/N3) 3/3/2018 11h58 I N2/N3

/R4
15,00 €

DESCHAMPS Yann (R5/N3/N3) 3/3/2018 13h31 I R5/R6/
D7

I N2/N3
/R4

19,00 €

BESSON Eric (R6/R4/R5) 4/3/2018 8h20 I N2/N3
/R4

15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 147,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu-en-Bugey, le 1/3/2018
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

Association Badminton Centre Dombes (ABCD - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VIGUIE Vincent (D9/P11/P10) 3/3/2018 7h50 I D8/D9 15,00 €

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



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h30 le samedi et 9h00 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40min avant leur premier match, ceux convoqués après 11h 
doivent se présenter 20min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Information importante : 
Suite à un souci d'ordre technique, celles ou ceux qui souhaitent se doucher sur place ne 
disposeront que d'eau froide. Merci par avance pour votre compréhension.

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

MARTIN Etienne (P12) 3/3/2018 8h21 I P11/P1
2

15,00 €



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

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt : 
Organisation (Jérome RUETSCH) : 06-87-31-61-67
J-A (Roxane COEURDOUX) : 06-31-27-30-08

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01


