
Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Boisselier Pascal

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Badminton Aix Les Bains (BAB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURGOUIN Cédric (D7/D7/R5) 7/4/2018 9h39 I D7/D8 I R+ 17,00 €
CLERC Jessy (D7/R6/R5) 7/4/2018 12h24 I R- I R+ 17,00 €
BOISSELIER Pascal (D9/D7/D9) 7/4/2018 9h39 I D7/D8 17,00 €
CUSUMANO Maximilien (P10/D8/D9) 7/4/2018 10h12 I R- 17,00 €
MOREAU Isabelle (P11/D9/P10) 8/4/2018 8h30 I P/NC 17,00 €
DALLA CAMINA Luc (P12) 7/4/2018 8h00 I P/NC 17,00 €
LEMOINE Nicolas (P12/P12/P11) 7/4/2018 8h00 I P/NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 119,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Kersall Jérémie

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KERSALL Jérémie (D7/R5/R6) 7/4/2018 10h45 I R+ 17,00 €
MONTANARI Carole (D7/R5/R5) 7/4/2018 10h12 I R+ I R+ 17,00 €
MORARD Thibaut (R6) 7/4/2018 10h12 I R- I R+ 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Niveau Olivier

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

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

SIX Marion (D7/D9/D9) 8/4/2018 9h03 I D7/D8 17,00 €
VERDELHAN Stéphan (D7/D8/D7) 7/4/2018 8h33 I D7/D8 LA 17,00 €
PELLETIER Sylvain (D8/R6/D8) 7/4/2018 10h45 I R+ LA 17,00 €
QUARREY Alexandre (D8/R6/D8) 7/4/2018 10h45 I R+ 17,00 €
DABARD Nicolas (D9/D7/D9) 7/4/2018 8h33 I D7/D8 I D7/D8 17,00 €
DUPUIS Benoît (D9/D7/D9) 7/4/2018 8h33 I D7/D8 17,00 €
SICARDI Gregory (D9/D7/D8) 7/4/2018 8h33 I D7/D8 17,00 €
BOURGEOIS Manon (P10/D8/P10) 7/4/2018 10h45 I D 17,00 €
BRION Guillaume (P10/D9/P11) 7/4/2018 9h39 I D9 17,00 €
TOUIJAR Oussama (P10/D8/P10) 7/4/2018 8h00 I D7/D8 I D7/D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 170,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Boujarda Salima

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Bellegarde Badminton Club (BBC01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUJARDA Salima (D9/D7/D8) 8/4/2018 9h03 LA I D7/D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Haif Mehdi

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

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

COEURDOUX Roxane (D7/R5/R6) 7/4/2018 10h12 I R+ I R+ 17,00 €
PLAZA Anna (D7/R5/R5) 7/4/2018 10h12 I R+ I R+ 17,00 €
BERTHOLET Calypso (P10/P11/P10) 7/4/2018 10h12 I P/NC I P/NC 17,00 €
HAIF Mehdi (P10/P12/P12) 7/4/2018 8h00 I P/NC 17,00 €
LEANDRI Patrice (P10) 7/4/2018 9h06 I P/NC I R+ 17,00 €
BELLEC Carine (P11/P12/P10) 7/4/2018 10h12 I P/NC 17,00 €
BOEHLER Julien (P11/P10/P11) 7/4/2018 9h06 I P/NC 17,00 €
PÉAUD Yohan (P11/P11/P12) 7/4/2018 8h00 I P/NC 17,00 €
VINCENT Gaël (P11) 7/4/2018 9h06 I P/NC I P/NC 17,00 €
BERTHOLET Laurence (P12/P12/P10) 7/4/2018 10h12 I P/NC 17,00 €
FASEL Magalie (P12) 7/4/2018 10h12 I P/NC 17,00 €
MONTEIRO Carlos (P12/P11/P12) 7/4/2018 9h06 I P/NC 17,00 €
DRAGEE Julien (R5) 7/4/2018 10h12 I R- I R+ 17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 221,00 € Déjà réglé: 221,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Chenu Fred

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Badminton Club Tarentaise (BCT - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHENU Frédéric (P10/D8/P10) 7/4/2018 8h00 I D7/D8 17,00 €
VILLIEN Anthony (P10/D8/D8) 7/4/2018 8h00 I D7/D8 I D7/D8 17,00 €
LATRECHE Mounia (P11/P11/D9) 8/4/2018 9h03 I D7/D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Rémy William

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

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

REMY William (R5/N3/N3) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

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

NAUROY Eve (D8/R6/D7) 7/4/2018 12h24 I R- 17,00 €
MASSON Fabien (R6/R4/R5) 8/4/2018 11h15 I R+ 17,00 €

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



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Poissonnier Nicolas

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEMIZIEUX Guillaume (D7/R5/R5) 7/4/2018 10h45 I R+ I R+ 17,00 €
MAQUET Salomé (D7/D9/D7) 8/4/2018 9h36 I R- 17,00 €
MORESTIN Camille (D7/R5/R6) 7/4/2018 10h45 I R+ 17,00 €
ORDENER Pauline (D7/R5/R5) 7/4/2018 10h12 I R+ I R+ 17,00 €
POISSONNIER Nicolas (D7/R5/R5) 7/4/2018 10h45 I R+ I R+ 17,00 €
SCARSO Sandra (D7/R5/R5) 8/4/2018 9h36 I R+ 17,00 €
LAURENT Geraldine (D8/D8/P10) 7/4/2018 12h24 I R- I D9 17,00 €
MUGNIER Manuel (D8) 7/4/2018 10h12 I R- 17,00 €
SPRINGER Aurélie (D8/R6/D7) 7/4/2018 12h24 I R- I D7/D8 17,00 €
REY Mickael (D9/P10/D9) 7/4/2018 8h33 I D9 17,00 €
BEAUDHUIN Sebastien (P10/D8/D9) 8/4/2018 11h48 I D9 17,00 €
ION Gauthier (P10/P11/P12) 7/4/2018 8h00 I P/NC 17,00 €
PENGUE Luca (P10/P11/P12) 7/4/2018 8h00 I P/NC 17,00 €
ROBERT Nathan (P10/P10/D9) 7/4/2018 12h24 I R- I D7/D8 17,00 €
BRUN Sylvain (P11/D9/P11) 7/4/2018 9h39 I D9 17,00 €
GRILLET Paul (P11/P12/P12) 7/4/2018 8h00 I P/NC 17,00 €
MALASSENET Sylvain (P11/D9/D9) 7/4/2018 9h39 I D9 I D9 17,00 €
SUSINI Marc-antoine (P11/P12/P12) 7/4/2018 8h00 I P/NC 17,00 €



TOCQUET-VERON Ariane (P11/P10/D9) 7/4/2018 11h51 I P/NC I D9 17,00 €
BELLONI Delphine (P12/P11/P10) 8/4/2018 11h48 I D9 17,00 €
BLANDIN David (P12) 7/4/2018 8h00 I P/NC I D9 17,00 €
BORGNE Stéphane (P12) - 0,00 €
CARRON Joel (P12/P12/P10) 7/4/2018 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
MOREAU Marielle (P12/P12/P11) 7/4/2018 11h51 I P/NC I P/NC 17,00 €
MORSLEY Leon (P12) 7/4/2018 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
RAMPLOU Marjorie (P12) 8/4/2018 8h30 I P/NC 17,00 €
ROBINET Romain (P12) 7/4/2018 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
ROISSARD Emilie (P12) 8/4/2018 8h30 I P/NC 17,00 €
BARBERET Régis (R6/R5/D7) 7/4/2018 12h24 I R- I R+ 17,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 476,00 € Déjà réglé: 391,00 € Reste à payer : 85,00 €

Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Derhee Stéphane

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CONSTANTIN Estelle (D7/R5/R5) 7/4/2018 12h24 I R+ I R+ 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Hode Damien

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Asptt Annecy Badminton (ASPTT74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ECHALIER Alexia (D7/R5/R6) 7/4/2018 10h12 I R+ 17,00 €
GROSSE Valérie (D7/R6/R5) 7/4/2018 10h12 I R+ I R- 17,00 €
VIRLA Frédéric (D8/R6/D8) 7/4/2018 10h12 I R- LA 17,00 €
BAROIN Cedric (D9/D7/D9) 7/4/2018 8h33 I D7/D8 17,00 €
GROSSE Romain (P11/D9/D9) 7/4/2018 10h12 I R- I R- 17,00 €
PELLOILLE Sebastien (P11/D9/P11) 7/4/2018 8h33 I D7/D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Davt Cécile

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RENAUD Isabelle (D9/D7/D9) 7/4/2018 12h24 I R- 17,00 €
SMAGGHE Karine (D9/D7/D7) 7/4/2018 12h24 I R- 17,00 €
AUGUSTE Florian (R6/R4/R4) 7/4/2018 12h57 I R+ 17,00 €
DAVAT Cécile (R6/R5/R4) 7/4/2018 12h24 I R+ 17,00 €
GUILLOT Felix (R6/R4/R6) 7/4/2018 10h45 I R+ I R- 17,00 €
LE VAILLANT Théodore (R6/R4/R6) 7/4/2018 12h57 I R+ 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Gay Muriel

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Badminton Club De Cruseilles (BCC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HUGUET Christopher (P10/D9/D8) 7/4/2018 8h00 I D7/D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Poncet Thomas

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Amicale Laique Echirolles (ALE38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PONCET Thomas (D8/D8/D9) 8/4/2018 9h36 I R+ 17,00 €
PERRIN-BLANC Viviane (R6/R5/R4) 8/4/2018 9h36 I R+ 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Denambride Cédric

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Badminton Club de Faverges (BCF74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BELLAVARDE Melodie (D8/R6/D8) 8/4/2018 9h36 I R- 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Da freitas Sandra

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

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

SELOSSE Garance (R5/N3/N3) - LA 0,00 €
DA FREITAS Sandra (R6/R5/R4) 7/4/2018 10h12 I R+ I R+ 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 32,00 € A rembourser : 15,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Riccardi Michaël

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Bathie Smatch Badminton (BSBB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAPOINTE Sabrina (P12) 8/4/2018 8h30 I P/NC 17,00 €
RICCARDI Michael (P12) 8/4/2018 8h30 I P/NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Mayet Barbara

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

D'HONT Grégoire (D8/D8/R6) 7/4/2018 8h33 I D7/D8 I R- 17,00 €
MILLIET Delphine (D8/R6/R6) 8/4/2018 9h36 I R- 17,00 €
CHAMPLET Cédric (P11/D9/P11) 7/4/2018 8h33 I D9 17,00 €
PASSARELLI Alain (P11/D9/P11) 7/4/2018 9h39 I D9 17,00 €
GENINI Faustine (R6/R4/R6) 7/4/2018 10h12 I R+ 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 85,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Rémy William

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

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

ALIMOUNDIR Sam (D9/D9/P11) 7/4/2018 8h33 I D7/D8 17,00 €

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



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FLORENTIN Matthieu (P11/P10/D9) 7/4/2018 8h33 I D9 I D7/D8 17,00 €
HAGUET Marie (P11/P10/D9) 8/4/2018 9h03 LA I D7/D8 17,00 €

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



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Puxeddu Mathieu

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

La Plume Montmelianaise (LPM73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PUXEDDU Matthieu (D8/R6/D8) 7/4/2018 10h45 I R+ 17,00 €
GAIDIOZ Stéphane (P10/D8/P10) 7/4/2018 8h33 I D7/D8 17,00 €
MOTTARD Jean-david (P10/D9/D9) 7/4/2018 8h33 I D7/D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 34,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

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

KONIECZNY Julien (P12) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Benenati Lise

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Union Sportive Oyonnax Badminton (USO01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BENENATI Lise (P10/D8/D9) 7/4/2018 10h45 I D 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Xtrem Bad Poisy (XBP74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ANDREOLLE Danuta (P10/D8/D9) 8/4/2018 9h03 I D7/D8 17,00 €

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



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Reveillère Aurélie

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

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

GUESNON Cécile (D7/R6/R5) 7/4/2018 12h24 I R- 17,00 €
GARCIA Aurelie (D9/D7/D9) 8/4/2018 11h48 I D9 17,00 €
REVEILLERE Aurélie (D9/D7/D7) 7/4/2018 12h24 I R- I R- 17,00 €
BLOCH Mélanie (NC) 7/4/2018 10h12 I P/NC 17,00 €
DE HARO Julie (NC) 8/4/2018 8h30 I P/NC 17,00 €
DERIOT Baptiste (P11/D9/D9) 7/4/2018 8h33 I D9 I D9 17,00 €
THERON Christophe (P11/P10/D9) 7/4/2018 8h33 I D9 I D9 17,00 €
VAILLANT Morgane (P11/D9/D9) 7/4/2018 8h33 I D I D9 17,00 €
REVEILLERE Adrien (P12/P10/P10) 7/4/2018 9h06 I P/NC I D9 17,00 €
VANROY élise (P12) 7/4/2018 10h12 I P/NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 170,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Hennion Florence

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Union Saint Genestoise de Badminton (USSGBAD73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SELIC Emilie (D8/D8/P10) 7/4/2018 8h33 I D 17,00 €
BENEITO Anaïs (NC) 8/4/2018 8h30 I P/NC 17,00 €
BERTRAND Eleonore (NC) 7/4/2018 10h12 I P/NC 17,00 €
HENNION Florence (P11/D9/P11) 7/4/2018 8h33 I D 17,00 €
BONNE Florian (P12) 8/4/2018 8h30 I P/NC 17,00 €
CLAVEL Yoann (P12) 7/4/2018 8h00 I P/NC 17,00 €
CUISINIER Xavier (P12/P11/P12) 7/4/2018 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
GAIGNARD Dominique (P12/P12/P11) 7/4/2018 8h00 I P/NC 17,00 €
MORONVALLE Marie (P12/P11/P12) 8/4/2018 8h30 I P/NC 17,00 €
MOULLAN Idriss (P12) 7/4/2018 8h00 I P/NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 170,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Bouchon Stéphane

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHON Stéphane (R6/R4/R4) 8/4/2018 11h15 I R+ 17,00 €
FERNANDEZ Stéphanie (R6/R5/R4) 8/4/2018 11h15 I R+ 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Vacher Thibaut

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Badminton Club De La Mandallaz (BCM74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HIOLET Florian (D7/R5/D7) 7/4/2018 10h45 I R+ I D7/D8 17,00 €
VACHER Thibaut (D7/R5/D7) 7/4/2018 10h45 I R+ I D7/D8 17,00 €
QUINTANA Cyril (D8/R6/R6) 8/4/2018 9h36 I R- 17,00 €
RONDAGS Laureline (D8/P10/D9) 8/4/2018 9h03 I D7/D8 17,00 €
MULLER Déborah (D9/D9/D7) 7/4/2018 9h06 I D I D7/D8 17,00 €
VERGUET Marine (D9/D9/D8) 7/4/2018 9h06 I D 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Morente Jean-Marc

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JEHAN Aurélien (D9/D7/D7) 7/4/2018 9h39 I D7/D8 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Quiblier Arnaud

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GREVET Marion (D8/R6/D8) 8/4/2018 9h03 I D7/D8 17,00 €
ROSEMOND Frederic (D8/D7/D7) 7/4/2018 12h24 I R- I D7/D8 17,00 €
BOUSQUET Romain (D9/D7/D9) 7/4/2018 9h39 I D7/D8 I D7/D8 17,00 €
ACHIN Elodie (P10/D8/D9) 7/4/2018 9h06 I D I D7/D8 17,00 €
FERRANDON Mikael (P10/P10/P11) 7/4/2018 8h00 I P/NC 17,00 €
ILLIG Marion (P12/P10/P12) 7/4/2018 9h06 I D I P/NC 17,00 €
MARIOTON Aurélien (P12/P11/P12) 7/4/2018 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
PAGNAN Geoffrey (P12/P12/P11) 7/4/2018 8h33 I D7/D8 I D7/D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 136,00 €



Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB



Yenne, le 4/4/2018

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour à tous,

On est très heureux de vous accueillir pour notre 6è tournoi de double et mixte.
D'année en année vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer sur nos terrains.
Vous êtes plus de 160 joueurs ce weekend en nous vous remercions de votre confiance.

Nous avons du regrouper certaines séries par manque de joueurs.
il n'y a pas de séires N3/R4 donc pour satisfaire un grand nombre d'entre vous
nous avons fait des séries R+ et R- en DH, DD, et MX
Nous avons aussi réuni les DD D car il y a très peu d'inscrite et vous serez en poule 
unique de 5.
Nous avons fait 2 sortants dans toute ses séries.
Pour ceux convoqués après 12h, nous vous demanderons de venir 1h avant votre heure 
de convocation.
Le gymnase se trouve place du stade,à 50m de la poste.
Comme d'habitude nous auront une tombola bien fournie, une buvette bien garnieet une 
bonne humeur à toute épreuve.

Club Yenne Badminton (CYB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PORTELADA Eusebio (D7/R5/R6) 7/4/2018 10h12 I R- I R- 17,00 €
LACROIX Sandy (D8/R6/R6) 7/4/2018 12h24 I R- LA 17,00 €
BARRAS Guillaume (NC) - LA 0,00 €
HEBERT Mélanie (NC) 7/4/2018 10h12 I P/NC I P/NC 17,00 €
ZARAMELLA Yohann (NC) 8/4/2018 8h30 I P/NC 17,00 €
DESMARIEUX Hélène (P10/P10/D8) 7/4/2018 11h51 I P/NC I D7/D8 17,00 €
GERARD Sylvie (P10/D8/D9) 7/4/2018 8h33 I D I D9 17,00 €
ROSSET Nicolas (P10/D8/D8) 7/4/2018 10h12 I R- I D7/D8 17,00 €
SANTOS Olivier (P10/P11/P12) 7/4/2018 8h33 I D9 I D9 17,00 €
VARCIN Florent (P10/D9/P11) 7/4/2018 8h33 I D9 I P/NC 17,00 €
VILLON Cyprien (P10/D9/D8) 7/4/2018 8h33 I D7/D8 I D7/D8 17,00 €
COHARD Amélie (P11/P11/D9) 8/4/2018 11h48 I D9 17,00 €
DUVERNEY-PRET Aude (P11) 8/4/2018 9h03 I D7/D8 17,00 €
BEC Roger (P12) 7/4/2018 8h00 I P/NC 17,00 €
DESSIER Jean-Charles (P12) - 0,00 €
GERARD Pascal (P12/P10/P11) 7/4/2018 9h06 I P/NC I P/NC 17,00 €
MAGNOLI Marina (P12/P12/P10) 8/4/2018 8h30 I P/NC 17,00 €
MARTINEAU Mickael (P12/P11/P10) 7/4/2018 8h00 I P/NC 17,00 €



MILLIET Serge (P12/P10/P10) 7/4/2018 8h33 I D9 I P/NC 17,00 €
MONTMAYEUR éloïse (P12) 7/4/2018 11h51 I P/NC 17,00 €
JUEN Hyppolithe (R5/R6/D7) 7/4/2018 10h45 I R+ 17,00 €
PRAVAZ Thomas (R5/R6/R5) 7/4/2018 10h45 I R+ 17,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 340,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 340,00 €

Si pour des raisons quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de contacter 
l'organisateur LACROIX SANDY au 0630570271 ou le JA CHRISTOPHE NIZARD au 
0681571697.
Vous devrez fournir un certificat médical à la ligue dans les 5 jours suivant le tournoi
avec votre nom, numéro de licence et nom et date du tournoi par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à
Ligue Auvergne Rhône-alpes, 37 route du vercors, 38500 St cassien.

Sous peine de 2 mois de suspension de tout tournoi.

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

Le CYB


