
Septème, le 23/2/2018

FFBaD
ALONZI Jérémy
281 rue de l'octroi
38780 SEPTEME

 

 

Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

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

VAUDAINE Corinne (P11/P10/P11) 24/2/2018 8h25 I P11,P1
2,NC

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.
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Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CASTINEL Sarah (P12/P12/P11) 24/2/2018 7h50 I D9 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.
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Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

Beaurepaire Badminton (BBAD38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONNOT Valère-antony (D9/D9/P10) 24/2/2018 8h25 I R6/D7/
D8

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.
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Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

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

DELIZY Alexis (D7/R5/D7) 24/2/2018 8h25 I R6/D7/
D8

14,00 €

MICLO Emmanuel (D9/D8/P10) 24/2/2018 10h10 I P10 14,00 €
MISSIER Loic (P10/D8/P10) 24/2/2018 9h00 I P10 14,00 €
COUCHOUD Delphine (P12/P12/P10) 24/2/2018 10h10 I P10 14,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 42,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.
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Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

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

ABDALLAH Badroudine (D8/D7/D9) 24/2/2018 8h25 I R6/D7/
D8

14,00 €

SIRIEIX Carole (D8/D8/P10) 24/2/2018 8h25 I R6/D7/
D8

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.
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Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

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

KNAUSS Philippe (P12/P12/P11) 24/2/2018 8h25 I P11,P1
2,NC

14,00 €

REY Carine (P12) 24/2/2018 8h25 I P11,P1
2,NC

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.
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Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

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

DERCOURT Cloe (D7/R5/D7) 24/2/2018 8h25 I R6/D7/
D8

14,00 €

MAURIN Isabelle (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.
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Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

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

BROCHOT Brigitte (P11/D9/P10) 24/2/2018 8h25 I D9 14,00 €
DUPUY Nicole (P11/D9/P10) 24/2/2018 9h00 I P10 14,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.
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Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

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

CASTINEL Olivier (P11/P10/D9) 24/2/2018 8h25 I D9 14,00 €
KIRIE Gabriel (P11/D9/P11) 24/2/2018 8h25 I P11,P1

2,NC
14,00 €

MARTIN Michel (P11/P10/D9) 24/2/2018 7h50 I D9 14,00 €
PAQUET Anthony (P11/P10/D9) 24/2/2018 7h50 I D9 14,00 €
RAYNAUD Nathalie (P11/D9/P10) 24/2/2018 7h50 I D9 14,00 €
SACRÉ Valérie (P11/P10/D9) 24/2/2018 8h25 I D9 14,00 €
BARBORINI Myriam (P12/P10/P11) 24/2/2018 8h25 I P11,P1

2,NC
14,00 €

CASTINEL Jean christophe (P12) 24/2/2018 9h00 I P10 14,00 €
MENGUY Sonia (P12/P10/P10) 24/2/2018 9h00 I P10 14,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 98,00 € Reste à payer : 28,00 €



En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.
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Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

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

BEAUDOIN Marjolaine (D9/D9/D7) 24/2/2018 8h25 I R6/D7/
D8

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.
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Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

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

DELORY Sebastien (P12/P11/P12) 24/2/2018 9h00 I D9 14,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.
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Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

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

GUILLOUD Benjamin (D7/R5/D7) 24/2/2018 7h50 I R6/D7/
D8

14,00 €

CRETON Nicolas (D8/D7/R6) 24/2/2018 9h35 I R6/D7/
D8

14,00 €

GUITTRÉ Marine (D9/D8/D7) 24/2/2018 7h50 I R6/D7/
D8

14,00 €

BOTANNET Gwenaëlle (P10/D9/D9) 24/2/2018 9h35 I R6/D7/
D8

14,00 €

BELMONT Emilie (P12) 24/2/2018 8h25 I P11,P1
2,NC

14,00 €

RENDINA Giovanni (P12/P11/P12) 24/2/2018 8h25 I P11,P1
2,NC

14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €



En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.
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Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

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

D'HERBOMEZ Alexandre (D8/R6/D7) 24/2/2018 7h50 I R6/D7/
D8

14,00 €

EXARTIER Jerome (P10/D8/P10) 24/2/2018 7h50 I P10 14,00 €
TERRANOVA Cécile (P10/D8/D8) 24/2/2018 7h50 I R6/D7/

D8
14,00 €

MASSE Perrine (P12/P11/P10) 24/2/2018 7h50 I P10 14,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.



Septème, le 23/2/2018

FFBaD
ALONZI Jérémy
281 rue de l'octroi
38780 SEPTEME

 

 

Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

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

GARAIX Marjorie (P12/P12/P10) 24/2/2018 7h50 I P10 14,00 €
VOILIN Cedric (P12/P11/P11) 24/2/2018 7h50 I P10 14,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.



Septème, le 23/2/2018

FFBaD
ALONZI Jérémy
281 rue de l'octroi
38780 SEPTEME

 

 

Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

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

ALONZI Jeremy (D8/R6/D8) 24/2/2018 7h50 I R6/D7/
D8

14,00 €

ELBOU Laaziza (P11/P10/P12) 24/2/2018 8h25 I P11,P1
2,NC

14,00 €

GAUCHON Stéphanie (P11/P10/D9) 24/2/2018 9h00 I D9 14,00 €
BENEITON Amandine (P12/P11/P12) 24/2/2018 8h25 I P11,P1

2,NC
14,00 €

CARLIER Bastien (P12) 24/2/2018 8h25 I P11,P1
2,NC

14,00 €

MUYLLE Nathalie (P12/P10/P10) 24/2/2018 7h50 I P10 14,00 €
PREVOST Quentin (P12) 24/2/2018 7h50 I P10 14,00 €
VAUDAINE Fabrice (P12/P11/P11) 24/2/2018 8h25 I P11,P1

2,NC
14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 140,00 € A rembourser : 28,00 €



En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.



Septème, le 23/2/2018

FFBaD
ALONZI Jérémy
281 rue de l'octroi
38780 SEPTEME

 

 

Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

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

FAYOLLE Roxanne (D7/D8/D7) 24/2/2018 8h25 I R6/D7/
D8

14,00 €

TORRES Mathieu (D7/R5/D7) 24/2/2018 8h25 I R6/D7/
D8

14,00 €

BETHUNE Evelyne (P10/D8/D9) 24/2/2018 9h00 I D9 14,00 €
SEKBRAOUDINE Charles (P10/D8/P10) 24/2/2018 9h00 I D9 14,00 €
CHOSSON Elodie (P12/P11/P11) 24/2/2018 8h25 I P11,P1

2,NC
14,00 €

DELHOME Stéphane (P12/P12/P11) 24/2/2018 8h25 I P11,P1
2,NC

14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €



En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.



Septème, le 23/2/2018

FFBaD
ALONZI Jérémy
281 rue de l'octroi
38780 SEPTEME

 

 

Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

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

VAN RUYMBEKE Pierre (D8/R6/D8) 24/2/2018 7h50 I R6/D7/
D8

14,00 €

PIQUENOT Sebastien (D9/D7/D9) 24/2/2018 8h25 I D9 14,00 €
TRAN Nghiep (P10/D8/D9) 24/2/2018 9h00 I D9 14,00 €
BONTEMPS Mailys (P11/P11/D9) 24/2/2018 7h50 I R6/D7/

D8
14,00 €

ROUSSET Elodie (P11/D9/D9) 24/2/2018 9h00 I D9 14,00 €
BORIE Florentine (P12/P11/P10) 24/2/2018 7h50 I D9 14,00 €
VIRLY Clement (P12/P12/P10) 24/2/2018 7h50 I D9 14,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 28,00 € Reste à payer : 70,00 €

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.





Septème, le 23/2/2018

FFBaD
ALONZI Jérémy
281 rue de l'octroi
38780 SEPTEME

 

 

Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

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

ASTIER Michel (P11/D9/P11) 24/2/2018 7h50 I P10 14,00 €
JOUBERT Isabelle (P12/P10/P10) 24/2/2018 7h50 I P10 14,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.



Septème, le 23/2/2018

FFBaD
ALONZI Jérémy
281 rue de l'octroi
38780 SEPTEME

 

 

Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

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

BOUVIER Cédric (D7/R5/D7) 24/2/2018 9h35 I R6/D7/
D8

14,00 €

BARC Léa (D8/D7/R6) 24/2/2018 9h35 I R6/D7/
D8

14,00 €

ROUSTAN Liam (D9/P10/P11) 24/2/2018 7h50 I P10 14,00 €
VAUDAINE Coraly (P10/P11/P10) 24/2/2018 7h50 I P10 14,00 €
WACHNICKI Claire (P10/P11/P12) - 0,00 €
AUDIBERT Florence (P12/P11/P10) 24/2/2018 7h50 I P10 14,00 €
BARKAT Badis (P12/P10/P11) 24/2/2018 8h25 I P11,P1

2,NC
14,00 €

RABOUILLE Mathieu (P12/P11/P12) - 0,00 €
ROUSTAN Philippe (P12/P10/P11) 24/2/2018 7h50 I P10 14,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 98,00 €



En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.



Septème, le 23/2/2018

FFBaD
ALONZI Jérémy
281 rue de l'octroi
38780 SEPTEME

 

 

Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

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

LE COZ Martine (D9/D7/D9) 24/2/2018 7h50 I D9 14,00 €
MONTPELLIER Martial (P12/P10/P10) 24/2/2018 7h50 I D9 14,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.



Septème, le 23/2/2018

FFBaD
ALONZI Jérémy
281 rue de l'octroi
38780 SEPTEME

 

 

Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

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

RITAINE Thomas (P11/P11/P10) 24/2/2018 9h00 I P10 14,00 €
PEYRONNEL Louise (P12/P12/P10) 24/2/2018 9h00 I P10 14,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.



Septème, le 23/2/2018

FFBaD
ALONZI Jérémy
281 rue de l'octroi
38780 SEPTEME

 

 

Bonjour amis badistes, suite à forfait, voici la V.2 
*Nous sommes vraiment heureux de vous (re)voir à notre régional de mixtes, même 
principe :
UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Vous êtes 37 paires de 22 clubs à jouer ce samedi 24 février au gymnase Georges 
Brassens, Chemin de la feyta à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges 
Brassens.
*Vule grand nombre de paires en D9/P10, celles-ci ont été séparées en D9 et en P10; par 
contre le manque de paires en D8, nous a obligés de faire un tableau R6/D7/D8.
*Les 4 tableaux se joueront en poules de 5 (sauf P11-12), avec 2 sortants et consolantes 
non-homologuées.
*Présence d'un stand " You Bad iT" pour vos cordages fatigués et le matériel ainsi que 
d'une buvette bien garnie pour joueurs fatigués.
*Attention nous ferons le tirage au sort de la tombola avant les 1/2 Finales.
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs. Merci de bien la 
diffuser aux joueurs concernés !

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

RAMBERT DAVID Héloïse (D7/R5/D7) 24/2/2018 7h50 I R6/D7/
D8

14,00 €

ARRIGONI Vincent Jean François 
(P11/P10/P11)

24/2/2018 8h25 I P11,P1
2,NC

14,00 €

VERHAEGHE Claudine (P12/P11/P12) 24/2/2018 8h25 I P11,P1
2,NC

14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 28,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. Sportivement,
ALONZI Jérémy.


