
Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

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

VERDELHAN Stéphan (D7/D8/D7) 14/4/2018 8h00 I R5 / 
R6

14,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

M.j.c Annonay (MJA07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARANEGA Maxime (P10) 14/4/2018 8h33 I D9 / 
P10

I D9 / 
P10

17,00 €



BLANC Bastien (P10/D8/P10) 15/4/2018 12h54 I D7 / 
D8

14,00 €

ROZBROJ Guillaume (P10/D8/P10) 15/4/2018 12h54 I D7 / 
D8

14,00 €

BOURGIN Julien (P11/P10/P10) 14/4/2018 13h30 I D9 / 
P10

I D9 / 
P10

17,00 €

CASTAING Julie (P12) 14/4/2018 9h39 I P11 / 
P12 / 
NC

I P11 / 
P12 / 
NC

17,00 €

SAUVAYRE Marie (P12/P12/P10) 14/4/2018 13h30 I P11 / 
P12 / 
NC

I D9 / 
P10

17,00 €

VESIN Christine (P12/P10/P10) 14/4/2018 13h30 LA I D9 / 
P10

14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

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



BLACHIER Yannis (P12/P12/P11) 15/4/2018 13h27 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

MARX Jean-baptiste (R5/D7/D7) 14/4/2018 9h06 I R5 / 
R6

14,00 €

CADORET Loïc (R6/D8/D8) 14/4/2018 9h06 I R5 / 
R6

14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLEMENT Jean-christophe (D8/D7/D8) 15/4/2018 9h03 I R4 / 
R6

14,00 €



MAURIN Cédric (D8/R6/D8) 14/4/2018 8h33 I R5 / 
R6

I R4 / 
R6

17,00 €

MERCEILLE Aurélie (D8/D7/R6) 14/4/2018 12h24 I D7 / 
D8

I R5 / 
R6

17,00 €

TAMAIN Christelle (D8/D8/R6) 14/4/2018 12h24 I D7 / 
D8

I R5 / 
R6

17,00 €

DE CIZANCOURT Arnaud (P11/P11/P12) 14/4/2018 9h06 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

FIGLIA Yoann (R6/R4/R6) 15/4/2018 10h09 I R4 / 
R6

14,00 €

SERVE Guillaume (R6/R4/R6) 14/4/2018 12h24 I R4 / 
R6

I R5 / 
R6

17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PHILIBERT Manon (D7/D7/R5) 14/4/2018 12h24 I R5 / 
R6

14,00 €



BOYADJIAN Kévin (D9/D9/P10) 14/4/2018 8h33 I D9 / 
P10

I R4 / 
R6

17,00 €

DUHOO Enzo (R4/N3/R5) - LA 0,00 €
FONTANEZ Quentin (R5/N3/R5) 14/4/2018 12h24 LA I R5 / 

R6
14,00 €

FERY Theo (R6/R5/D7) 14/4/2018 8h00 I R5 / 
R6

I R4 / 
R6

17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 62,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARUT Sylvain (D7/R5/D7) 14/4/2018 8h33 I R5 / 
R6

LA 14,00 €



MATHIEU Nicolas (D7/R5/R6) 15/4/2018 10h09 I R4 / 
R6

14,00 €

THELIERE Lucie (D7/R5/R5) 14/4/2018 14h03 I R5 / 
R6

14,00 €

BOUVET Régis (D8/R6/D8) 15/4/2018 9h03 I R4 / 
R6

LA 14,00 €

MORNAT Damien (D8/R6/D7) 15/4/2018 9h03 I R4 / 
R6

14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

La Plume et le Volant (LPV - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SABATHIER Mickael (P12/P11/P11) 14/4/2018 11h51 I D9 / 
P10

14,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOYADJIAN Amandine (D9/D7/D8) 14/4/2018 11h51 I D7 / 
D8

14,00 €



DROGUE Mathieu (P10/D9/D8) 14/4/2018 11h51 I D7 / 
D8

14,00 €

KRIST Romain (P10/D9/D9) 15/4/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €

REBOULET Romain (P11/P11/P10) 14/4/2018 9h06 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

BELLIER Cassandre (P12/P10/P10) 14/4/2018 13h30 I D9 / 
P10

I D9 / 
P10

17,00 €

DELISLE Roger (P12/P12/P11) 14/4/2018 12h57 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

GUILHOT Laura (P12/P10/P11) 14/4/2018 12h57 I D9 / 
P10

I P11 / 
P12 / 
NC

17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 104,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
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Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

Badminton Club Guillestrois (GBC - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SALVETAT Damien (D7/R5/D7) - 0,00 €



SIONNEAU Paul (D9/D7/D8) 14/4/2018 8h33 I D9 / 
P10

I R4 / 
R6

17,00 €

BARROT Pierre (P12/P10/P12) 14/4/2018 8h00 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 31,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

Petits Tamis Loriolais (PTL26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROZAND Emmanuel (D8/R6/D8) 15/4/2018 9h03 I R4 / 
R6

14,00 €



AUFFEUVRE Grégory (D9/D7/D9) 15/4/2018 9h03 I R4 / 
R6

14,00 €

LANORE Gilbert (D9/D8/P10) 14/4/2018 8h33 I D9 / 
P10

I D7 / 
D8

17,00 €

THIRION Baptiste (D9/D9/D7) 14/4/2018 8h33 I D9 / 
P10

I D9 / 
P10

17,00 €

THIRION Magali (D9/D7/D7) 14/4/2018 8h33 I D7 / 
D8

I D7 / 
D8

17,00 €

MESEGUER Charlotte (P10/P10/P12) 14/4/2018 8h33 I D7 / 
D8

I D9 / 
P10

17,00 €

FAURE Vincent (P11/D9/P10) 14/4/2018 11h51 I D7 / 
D8

I D9 / 
P10

17,00 €

LEAL Hélène (P11/P11/P12) 14/4/2018 9h39 I P11 / 
P12 / 
NC

I P11 / 
P12 / 
NC

17,00 €

AUBERT Néhémie (P12) 15/4/2018 12h21 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

AUNAVE Sarah (P12/P12/P10) 14/4/2018 11h51 I D9 / 
P10

I D9 / 
P10

17,00 €

CHARPENTIER Elodie (P12/P11/P12) 15/4/2018 8h30 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

RIBAY Barnabe (P12/P11/P11) 15/4/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 189,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 189,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAUD Laëtitia (D9/D7/D8) 14/4/2018 8h33 I D7 / 
D8

LA 14,00 €



GOUX Aurore (D9/D7/D9) 15/4/2018 13h27 I D7 / 
D8

14,00 €

MINARRO Vincent (NC) 15/4/2018 12h21 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

CHAPOUTIER Christelle (P10/D9/P11) 14/4/2018 8h33 I D7 / 
D8

14,00 €

ECKART Arnaud (P10/P10/D8) 14/4/2018 8h33 I D9 / 
P10

I D9 / 
P10

17,00 €

FEVELAT Fabrice (P10/D8/P10) 15/4/2018 10h42 I D7 / 
D8

14,00 €

GRZELCZYK Rudy (P10/D8/P10) 15/4/2018 10h42 I D7 / 
D8

14,00 €

SANCHEZ Fabien (P10/D9/P10) 14/4/2018 8h33 I D9 / 
P10

I D9 / 
P10

17,00 €

BLANC Marjolaine (P11/D9/P11) 14/4/2018 14h36 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

FAVRESSE Frédéric (P11/D9/P11) 15/4/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €

VADON Claude (P11/D9/P11) 14/4/2018 9h06 I P11 / 
P12 / 
NC

I D9 / 
P10

17,00 €

BONARDI Delphine (P12/P12/P11) 14/4/2018 13h30 I P11 / 
P12 / 
NC

I P11 / 
P12 / 
NC

17,00 €

FRIGIERE Fabien (P12) 14/4/2018 11h51 I P11 / 
P12 / 
NC

I D9 / 
P10

17,00 €

HENEAU Claire (P12) 15/4/2018 9h03 I D9 / 
P10

14,00 €

HOMBERT Mathias (P12/P10/P11) 15/4/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €

LENEYLE David (P12/P10/P11) 14/4/2018 14h36 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

OLLIER Patrice (P12/P10/P12) 15/4/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €

SANCHEZ Sebastien (P12/P11/P12) 14/4/2018 13h30 LA I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

TRONEL Sandrine (P12/P10/P12) 15/4/2018 9h03 I D9 / 
P10

14,00 €

VAN HOUTEGHEM Pascal (P12) 14/4/2018 8h00 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 295,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 295,00 €
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

Badminton Club Narbonnais (BCN - 11)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



BOURLET Sophie (P12/P11/P10) 14/4/2018 11h51 I P11 / 
P12 / 
NC

I D9 / 
P10

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

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

DUCHENE Cindy (D7/D7/R5) 14/4/2018 12h24 I R5 / 
R6

14,00 €



VENUAT Romain (D7/D7/R5) 14/4/2018 12h24 I R5 / 
R6

14,00 €

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

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COOREN Arnaud (D8/D9/P10) 15/4/2018 10h42 I D7 / 
D8

14,00 €



BERCAND Thomas (D9/D8/D7) 15/4/2018 10h42 I D7 / 
D8

14,00 €

DELAHAYE Johan (P11/P12/P12) 14/4/2018 8h00 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

BERA Alexandre (P12/P10/P10) 14/4/2018 11h51 I D9 / 
P10

14,00 €

CARRETERO Elodie (P12/P11/P11) 14/4/2018 11h51 I D9 / 
P10

14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



THIBAUT Vincent (P12) 15/4/2018 12h21 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SELLAMI Gaëlle (D9/D7/D7) 15/4/2018 12h21 I D7 / 
D8

14,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAUDUCHON Guillaume (D7/R5/D7) 14/4/2018 12h24 I R4 / 
R6

I R5 / 
R6

17,00 €



DOCHLER Julien (D8/D9/P10) 14/4/2018 8h00 I R5 / 
R6

14,00 €

FRIGIERE Christophe (D8/R6/D8) 14/4/2018 12h24 I R4 / 
R6

I D7 / 
D8

17,00 €

PEPIN Laurent (NC) 14/4/2018 8h00 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

PONTES Jimmy (P10/D9/P11) 14/4/2018 12h57 I D9 / 
P10

I P11 / 
P12 / 
NC

17,00 €

SALESSES Kévin (P10/D8/P10) 14/4/2018 11h51 I D7 / 
D8

I D9 / 
P10

17,00 €

VITRY William (P10/D8/P10) 14/4/2018 8h33 I D9 / 
P10

I D7 / 
D8

17,00 €

DUBART Christine (P11/P11/D9) 14/4/2018 12h24 I P11 / 
P12 / 
NC

I D7 / 
D8

17,00 €

FREBEL Erika (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
LOVERINI Lionel (P11/P12/P12) 14/4/2018 8h00 I P11 / 

P12 / 
NC

14,00 €

RIBES Pascaline (P11/D9/P10) 14/4/2018 11h51 I D9 / 
P10

I D9 / 
P10

17,00 €

TILLIER Christelle (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
COLOGNAC Gaelle (P12/P10/P10) 14/4/2018 11h51 I D9 / 

P10
I D9 / 

P10
17,00 €

GONCALVES-GAGO Damien (P12) - 0,00 €
JAMBOIS Marjorie (P12/P11/P11) 14/4/2018 12h57 I P11 / 

P12 / 
NC

I P11 / 
P12 / 
NC

17,00 €

KNOCKAERT Maximilien (P12) 14/4/2018 11h51 I D9 / 
P10

14,00 €

POUCHET Pauline (P12/P11/P11) 14/4/2018 11h51 I P11 / 
P12 / 
NC

I D9 / 
P10

17,00 €

PRENVEILLE Aurore (P12/P11/P12) 15/4/2018 9h36 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

SCAZZERI Vivien (P12) 14/4/2018 8h00 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

HORTION Ruben (R5) 14/4/2018 14h03 I R4 / 
R6

I R5 / 
R6

17,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 271,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 271,00 €
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

Association Sports et Loisirs Intercommunale RUOMS (ASLIR07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BISCONTINI Marc (D8) 14/4/2018 8h00 I R5 / 
R6

14,00 €



OZIL Stéphanie (P11/D9/P11) 14/4/2018 9h39 I P11 / 
P12 / 
NC

I D9 / 
P10

17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 31,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

Badminton Club Donatien (BCD26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FORT-PETIT Céline (D9/D7/D9) 15/4/2018 12h21 I D7 / 
D8

14,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

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

AUDINET Gabriel (D7/D8/D9) 14/4/2018 11h51 I D7 / 
D8

14,00 €



BOUVERON Bastien (D7/R5/D7) 15/4/2018 10h09 I R4 / 
R6

LA 14,00 €

TORRES Mathieu (D7/R5/R6) 14/4/2018 8h00 I R5 / 
R6

I R4 / 
R6

17,00 €

BETHUNE Evelyne (P11/D9/D9) 14/4/2018 11h51 I D9 / 
P10

I D7 / 
D8

17,00 €

DANNEBEY Bastien (P11/D9/P10) 14/4/2018 13h30 I D9 / 
P10

I D9 / 
P10

17,00 €

CHOSSON Elodie (P12/P11/P10) 14/4/2018 9h39 I P11 / 
P12 / 
NC

I D9 / 
P10

17,00 €

DELHOME Stéphane (P12/P11/P10) 14/4/2018 13h30 I P11 / 
P12 / 
NC

I D9 / 
P10

17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 113,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 113,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



BOTTON Morgane (P11/D9/P11) 14/4/2018 13h30 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

BOUGUEREAU Rémi (P12/P11/P12) 15/4/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €

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

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

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

GLEMBA Adrien (D7/D8/D9) 14/4/2018 12h24 I D7 / 
D8

14,00 €



LOURSAC Damien (D7/R5/D7) 15/4/2018 9h03 I R4 / 
R6

14,00 €

MANEVAL Anthony (D7/R5/D7) 14/4/2018 8h00 I R5 / 
R6

14,00 €

QUEINEC Claire (D8/D9/P10) 14/4/2018 10h12 I D7 / 
D8

I D9 / 
P10

17,00 €

LOUISIN Georges (D9/D7/D9) 15/4/2018 10h42 I D7 / 
D8

14,00 €

QUEINEC Anne-laure (D9/P10/P11) 14/4/2018 10h12 I D7 / 
D8

14,00 €

PIDOUX Adeline (P10) 14/4/2018 12h24 I D9 / 
P10

I D7 / 
D8

17,00 €

ASTIER Michel (P11/D9/P11) 15/4/2018 10h42 I D7 / 
D8

14,00 €

MONESTIER Matthieu (P11/D9/P11) 15/4/2018 8h30 I D9 / 
P10

14,00 €

SCHNEIDER Mickaël (P11/D9/D9) 14/4/2018 9h06 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

LAFORET Damien (P12/P10/P11) 14/4/2018 8h00 I P11 / 
P12 / 
NC

I D9 / 
P10

17,00 €

ODDON Esteban (P12) 14/4/2018 8h00 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 177,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 177,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

Badminton Club Valreassien (BCV84 - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



PEYSSON Mathieu (NC) 14/4/2018 13h30 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 11/4/2018

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son 7° Tournoi National Adultes des  14 et 
15 avril 2018.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits dans les 
bonnes catégories et séries.
Par manque de participants, les catégories SH N3/R4, SD N3/R4, SD R5/R6, DH N3, 
DD N3/R4, DD R5/R6, MX N3/R4 ont été annulées, et les catégories SH R5/R6 – 
D7/D8, SD D7/D8 – D9/P10, DH R4 – R5/R6 ont été regroupées.
Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire et 
sans publicité.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial, plus 
économe ?
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Egalement nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique. N’hésitez pas à nous apporter vos stocks de l’année. Des cartons 
seront disposés près de la table de marque.

Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROURE Nathalie (P11/D9/P10) 15/4/2018 10h09 I D9 / 
P10

14,00 €



AUDIGIER Manon (P12) 15/4/2018 8h30 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

BERTON Priscilla (P12) 15/4/2018 8h30 I P11 / 
P12 / 
NC

14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Damien au 
06.21.37.10.67 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un certificat à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26


