
Villard Bonnot, le 19/4/2018

FFBaD
vincentabary@yahoo.fr

 

 

Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

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

MONTANARI Carole (D7/R5/R5) 21/4/2018 14h56 I série 2 I série 2 19,00 €

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °
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Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

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

BOUVARD Quentin (R4/N3/N3) 22/4/2018 8h00 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °
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Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

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

ORDENER Pauline (D7/R5/R5) 21/4/2018 14h56 I série 2 I série 2 19,00 €
BONNAMY Jessica (D8/R6/R6) 21/4/2018 8h32 I série 3 I série 2 19,00 €
HELLOUIN Melissa (R5/N3/R4) 22/4/2018 8h00 LA I série 1 16,00 €
BARBERET Régis (R6/R5/D7) 22/4/2018 7h28 LA I série 2 16,00 €
POISSONNIER Nicolas (R6/R4/R5) 22/4/2018 7h28 LA I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 86,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °
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Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

Dauphinoise De Coublevie (LDCB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEL BARRIO Nicolas (P11/D9/P11) 21/4/2018 8h00 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °



Villard Bonnot, le 19/4/2018

FFBaD
vincentabary@yahoo.fr

 

 

Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

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

DREYFUS Iaris (D7/R5/R6) 22/4/2018 8h00 I série 2 16,00 €
DUBUIS Damien (D7/D7/R5) 21/4/2018 12h48 I série 3 16,00 €
GARIGLIO Anthony (D7/D7/R5) 22/4/2018 8h00 I série 1 16,00 €
DEBARGE Christelle (D8/D7/R6) 22/4/2018 8h00 I série 2 16,00 €
GALANOPOULO Brice (D8/R6/D8) 22/4/2018 11h44 I série 3 16,00 €
HOCQUARD Pierre-alexandre (D8/R6/D7) 22/4/2018 7h28 I série 2 16,00 €
NGUYEN Mai-phuong (D8/D8/P10) 22/4/2018 11h44 LA I série 3 16,00 €
ZOPPIS Alexandre (D8/R6/D8) 21/4/2018 8h32 I série 2 I série 3 19,00 €
GARCIA Laurent (D9/D7/D9) 21/4/2018 12h48 I série 3 LA 16,00 €
NGUYEN Nam phuong (D9/D7/D7) 21/4/2018 8h32 I série 1 I série 2 19,00 €
PROTTI Jeremy (D9/D7/D8) 21/4/2018 12h48 I série 3 I série 3 19,00 €
RENAUD Isabelle (D9/D7/D9) 21/4/2018 8h32 I série 3 I série 3 19,00 €
SMAGGHE Karine (D9/D7/D7) 21/4/2018 8h32 I série 3 I série 3 19,00 €
DUCLOS Adrien (P10/D8/P10) 21/4/2018 12h48 I série 3 LA 16,00 €
GODICHON Tom (P10/D8/D8) 21/4/2018 12h48 I série 3 I série 3 19,00 €
LORENZO Corinne (P10/P10/D8) - LA 0,00 €
PHAN Chi thong (P10/D8/P10) 21/4/2018 12h48 I série 3 16,00 €
PIROIT Eric (P10/D9/D8) - LA 0,00 €
DRAY Nathalie (P12/P10/P12) 21/4/2018 16h32 I série 5 16,00 €
EYRAUD Julie (P12/P10/P10) 22/4/2018 13h20 I série 4 16,00 €
GODICHON Didier (P12/P12/P10) - LA 0,00 €



GODICHON Valérie (P12/P12/P10) - LA 0,00 €
ZOPPIS Catherine (P12/P10/P11) 21/4/2018 16h32 I série 5 16,00 €
JANIN Emma (R5/N3/R4) 22/4/2018 8h00 I série 1 16,00 €
RENAULT-SMAGGHE Vicky (R5/R4/R5) 21/4/2018 8h32 I série 1 I série 1 19,00 €
AUGUSTE Florian (R6/R4/R4) 21/4/2018 8h00 I série 1 I série 1 19,00 €
COGNET Simon (R6/R6/D8) 21/4/2018 8h32 I série 2 16,00 €
DUCLOS Coralie (R6/R4/R6) 22/4/2018 7h28 I série 2 16,00 €
GODICHON Alix (R6/R5/D7) 21/4/2018 8h32 I série 1 I série 3 19,00 €
GUILLOT Felix (R6/R4/R6) 21/4/2018 8h00 I série 1 I série 2 19,00 €
LECLERC Gwendoline (R6/R4/R4) 21/4/2018 8h32 I série 1 I série 1 19,00 €
NGUYEN Cong-phat (R6/R4/R5) 21/4/2018 8h00 I série 1 16,00 €
ZOPPIS Quentin (R6/R6/D7) 21/4/2018 8h32 I série 2 I série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 500,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 500,00 €
En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °



Villard Bonnot, le 19/4/2018

FFBaD
vincentabary@yahoo.fr

 

 

Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

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

DELACHAUX Céline (D7/R5/R5) 21/4/2018 8h32 I série 1 16,00 €
SCARINGELLA Veronique (D8/R6/D8) 21/4/2018 9h04 I série 3 I série 3 19,00 €
CABROL Laurent (D9/D7/D7) - LA LA 0,00 €
CAILLOSSE Yannick (D9/D7/D8) 21/4/2018 12h48 I série 3 16,00 €
VANDAL Cyrille (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
ORLANDO Camille (P11/P10/D9) 22/4/2018 13h20 I série 4 16,00 €
PHENGPHACHANH Pascal (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
CUENOT Olivier (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
MARCHAND Eric (P12/P11/P12) 21/4/2018 7h28 I série 5 16,00 €
PHENGPHACHANH Maxime (R5/R4/R4) 21/4/2018 8h00 I série 1 I série 1 19,00 €
AROMATARIO Ilane (R6/D7/D8) 21/4/2018 8h32 I série 2 16,00 €
PERRIN-BLANC Viviane (R6/R5/R4) 21/4/2018 14h24 I série 2 LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 134,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °
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Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (SVSMU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SANHET Marc (NC) 22/4/2018 13h20 I série 5 16,00 €
BERTEAU Christophe (P10/D8/P10) 22/4/2018 13h20 I série 4 16,00 €
LAVAL Antoine (P11/P11/P10) 21/4/2018 7h28 I série 5 I série 4 19,00 €
DELALANDE Yann (P12/P11/P12) 21/4/2018 7h28 I série 5 16,00 €
GUELPA Isabelle (P12) 21/4/2018 14h56 I série 5 I série 5 19,00 €
POPOVA Olga (P12/P10/P10) 22/4/2018 11h44 I série 3 16,00 €
SANDRIN Anne-laure (P12) 21/4/2018 14h56 I série 5 I série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 121,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 121,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °
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Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Mathias (D7/R5/R6) 21/4/2018 8h00 I série 1 16,00 €
BUSO Solène (D7/D7/R5) 22/4/2018 8h32 I série 1 16,00 €
ZHANG Qian (D7/R6/R5) - LA 0,00 €
SAILLET Céline (D8/D8/R6) 21/4/2018 14h56 I série 2 16,00 €
KACZOROWSKI Mickaël (D9/P10/P11) 21/4/2018 8h00 I série 4 16,00 €
VALLET Maxime (NC) - LA 0,00 €
TOURRE Claire (P10) 22/4/2018 12h48 I série 4 16,00 €
PICTON Romain (P11/D9/P10) 22/4/2018 12h48 I série 4 16,00 €
VOGEL Samuel (P11/D9/P10) 21/4/2018 8h00 I série 4 16,00 €
CHAUVET Marion (R4/N2/R4) 22/4/2018 8h00 I série 1 16,00 €
DUFOUR Arnaud (R4/N2/N3) 22/4/2018 8h00 I série 1 16,00 €
MUTEL François (R5/N3/R5) 21/4/2018 10h08 I série 1 16,00 €
NEUWIRTH Romain (R5/N3/N3) 21/4/2018 9h36 I série 1 16,00 €
CHIROUSSEL Sarah (R6/R4/R4) 22/4/2018 8h32 I série 1 16,00 €
MARIE DIT BEAUFILS Maëva 
(R6/R5/R6)

21/4/2018 10h08 I série 1 16,00 €

RALITE Jordan (R6/R4/R6) 21/4/2018 10h08 I série 1 LA 16,00 €
VALER Marina (R6/R4/R6) 21/4/2018 10h08 I série 1 16,00 €
VALLE Julien (R6/R4/R5) 22/4/2018 7h28 I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 256,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 256,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °



Villard Bonnot, le 19/4/2018

FFBaD
vincentabary@yahoo.fr

 

 

Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUBOIS Franck (D7/R5/R6) 21/4/2018 8h00 I série 1 I série 2 19,00 €
GAUTHIER Alan (D7/R5/R5) 21/4/2018 8h00 I série 1 I série 2 19,00 €
BORGEY Christelle (D8/R6/D8) 21/4/2018 8h32 I série 3 16,00 €
MARTINEZ Julie (D8/D8/R6) 21/4/2018 8h32 I série 3 I série 2 19,00 €
ARGENTIER Céline (D9/D7/D9) 21/4/2018 9h04 I série 3 16,00 €
LOURDEL Thierry (P10) 22/4/2018 12h48 I série 4 16,00 €
LOUYOT Pierre (P10/P11/P12) 21/4/2018 7h28 I série 5 16,00 €
ARMANDO Fabrice (P11/D9/P10) 21/4/2018 7h28 I série 4 16,00 €
DA SILVA NEVES Christophe 
(P11/D9/P10)

21/4/2018 7h28 I série 4 I série 4 19,00 €

CHEVALLET Olivier (P12/P10/P11) 21/4/2018 7h28 I série 5 16,00 €
CUCCHETO Floriane (P12/P11/P10) 22/4/2018 12h48 I série 4 16,00 €
MARCELOT Laurence (P12/P10/P10) 22/4/2018 13h20 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 204,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °



Villard Bonnot, le 19/4/2018

FFBaD
vincentabary@yahoo.fr

 

 

Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

Mjc Anatole-france (MJAF38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JEANNE Karine (P10/D8/D9) 21/4/2018 16h32 I série 4 16,00 €
MAI Julie (P10/D8/D9) 21/4/2018 16h32 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °



Villard Bonnot, le 19/4/2018
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Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CREVON Stéphanie (D7/D7/R5) 21/4/2018 9h04 I série 3 I série 2 19,00 €
ROJOT Vincent (D7/R5/R5) 21/4/2018 8h00 I série 1 16,00 €
FAURE Camille (D8/D7/R6) 22/4/2018 8h32 I série 1 16,00 €
VAN TIGGELEN Laura (D8/R6/D8) 21/4/2018 8h32 I série 3 I série 2 19,00 €
CLAVEL Romain (D9/D7/D8) 22/4/2018 11h44 I série 3 16,00 €
GRELLIER Cécile (D9/D7/D9) 21/4/2018 9h04 I série 3 16,00 €
CHAUCHAT Aurore (P10/D8/D8) 21/4/2018 16h32 I série 4 16,00 €
SOUTIF Damien (P10/D9/D8) 22/4/2018 11h44 I série 3 16,00 €
DUCHARME Pauline (P11/D9/P10) 21/4/2018 16h32 I série 4 I série 3 19,00 €
ORTEGA Yann (P11/D9/P11) 21/4/2018 7h28 I série 4 I série 5 19,00 €
ARNAUD Jerome (P12/P10/P10) 21/4/2018 7h28 I série 4 16,00 €
DE FORGES DE PARNY Julien 
(P12/P11/P12)

21/4/2018 8h00 I série 4 16,00 €

FRAU Franck (P12/P11/P12) 22/4/2018 12h16 LA I série 3 16,00 €
GRISANTI Emmanuelle (P12/P10/P11) 22/4/2018 13h20 I série 5 16,00 €
LATHUILIERE Anne-claire (P12/P11/P12) 21/4/2018 14h56 I série 5 16,00 €
REINHARD Sandra (P12/P10/P11) 21/4/2018 14h56 I série 5 16,00 €
DOCQ Pierre (R5/R4/N3) 21/4/2018 10h08 I série 1 16,00 €
TABARY Vincent (R5/N3/N3) 21/4/2018 9h36 I série 1 I série 1 19,00 €
JURDIT Murielle (R6/R4/R4) 21/4/2018 8h32 I série 1 I série 1 19,00 €
MIQUEAU Amélie (R6/R4/R4) 22/4/2018 8h00 LA I série 1 16,00 €



MOLIÉ Cyril (R6/R4/R4) 21/4/2018 10h08 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 354,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 354,00 €
En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °



Villard Bonnot, le 19/4/2018
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Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

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

DERCOURT Cloe (D7/R5/R6) 21/4/2018 8h32 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °
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Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUDY Olivier (P12) - LA 0,00 €
GOURDIN Franck (P12/P11/P12) 22/4/2018 13h20 LA I série 5 16,00 €
MANCHE Tifenn (P12) 22/4/2018 13h20 I série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °
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Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

Versoud Badminton club (VBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEMENET Luc (P10/D8/P10) 22/4/2018 13h20 I série 4 16,00 €
ARLOTTO Segolene (P11/P11/P10) 22/4/2018 13h20 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °
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Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

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

GAY Manon (R5/N3/R4) 22/4/2018 8h32 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °
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Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

Badminton Club Mensois (BCME38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARBE-REYNIER Valentin (P11/P11/P12)21/4/2018 7h28 I série 5 LA 16,00 €
VERDILLON Nils (P12/P10/P10) 21/4/2018 7h28 I série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °
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Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

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

DECLINE Ludovic (D7/R5/D7) 21/4/2018 10h08 I série 2 I série 3 19,00 €
SIEBERT Pierre (D7/D9/D9) 21/4/2018 12h48 I série 3 16,00 €
BALVAY Claire (D8/R6/D7) 21/4/2018 8h32 I série 3 I série 3 19,00 €
DEVOUASSOUX Kilian (D8/R6/R6) 21/4/2018 10h08 I série 2 I série 1 19,00 €
OLYMPIEFF Marine (D8/R6/D8) 21/4/2018 14h56 I série 2 I série 3 19,00 €
PASSINGE Damien (D8/D7/D8) 21/4/2018 12h48 I série 3 16,00 €
PIEPER Alicia (D8/R6/R6) 21/4/2018 8h32 I série 3 I série 2 19,00 €
MAGNIEN Sébastien (D9/D7/D8) 22/4/2018 11h44 LA I série 3 16,00 €
POULINGUE Marc (D9/D7/D8) 22/4/2018 11h44 I série 3 16,00 €
VOSSIER Frédérique (D9/D8/D7) 21/4/2018 16h32 I série 4 I série 3 19,00 €
GAMBIER Adrien (N3/N3/R5) 22/4/2018 8h32 I série 1 16,00 €
VASSAL Armand (P12/P10/P12) 22/4/2018 13h20 I série 4 16,00 €
ALLIBERT Maxime (R4/N2/N3) 22/4/2018 8h32 I série 1 16,00 €
BONNETTI Solene (R4/N2/N3) - 0,00 €
CHAVANERIN Remy (R4/N2/R4) 22/4/2018 8h32 I série 1 16,00 €
DUMAS Marie-Astrid (R4/N2/R4) 22/4/2018 8h32 I série 1 16,00 €
COSTA Gilles (R5/N3/R5) 21/4/2018 9h36 I série 1 16,00 €
BOUCHARD Mathilde (R6/R5/D7) 21/4/2018 14h56 I série 2 I série 3 19,00 €
CHAPERON Sylvain (R6/R4/R6) 21/4/2018 8h00 I série 1 16,00 €
FARET Emilie (R6/R5/D7) 21/4/2018 14h24 I série 2 I série 3 19,00 €
LITTRE Luc (R6/R4/R6) - LA 0,00 €



MOËNS Aymeric (R6/R4/R5) 21/4/2018 8h00 I série 1 16,00 €
SAVIN Hugo (R6/R4/R4) 22/4/2018 8h32 I série 1 16,00 €
VASSELIN Stéphanie (R6/R5/R4) 21/4/2018 14h24 I série 2 I série 1 19,00 €
VIOTTO Quentin (R6/R4/R6) 21/4/2018 8h00 I série 1 I série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 398,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 398,00 €
En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °
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Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

Monbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAYLE Myriam (D9/D7/D8) 22/4/2018 11h44 I série 3 16,00 €
BERINGER Frederic (P10/D9/D8) 22/4/2018 11h44 I série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °
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Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

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

BREMU Nathan (P10/P11/P12) - LA 0,00 €
MOUQUET Simon (P10/D8/D8) - LA 0,00 €
BREMU Jean-marc (P11/P11/P12) - LA 0,00 €
VALLET Samuel (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °
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Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

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

CRETIEN Clément (D9/P10/P11) 21/4/2018 8h00 I série 4 16,00 €
DELHORME Kévin (D9/P10/P11) 21/4/2018 8h00 I série 4 16,00 €
DELHORME Sylvain (P12/P11/P12) 21/4/2018 7h28 I série 5 16,00 €
GIRARDIN Vincent (P12/P11/P12) 21/4/2018 7h28 I série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °
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Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

Bayard Bad (BB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DA PIEDADE Christophe (P12/P11/P10) - LA 0,00 €

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °
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Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

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

MILLERIOUX Gaelle (D7/R5/R5) 21/4/2018 14h24 I série 2 I série 2 19,00 €

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °
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Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

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

GERBER Aude (D8/D7/R6) 21/4/2018 9h04 I série 3 I série 2 19,00 €
GRECO Michelle (D8/R6/R6) 21/4/2018 9h04 I série 3 16,00 €
MORACCHIOLI Caroline (D8/D7/R6) 22/4/2018 8h00 I série 2 16,00 €
CANCELA Denis (D9/D7/D7) 21/4/2018 12h48 I série 3 I série 2 19,00 €
COINDEAU Stephane (D9/D7/D7) 22/4/2018 11h44 I série 3 16,00 €
TAUPIN Joel (D9/D7/D7) 21/4/2018 12h48 I série 3 I série 3 19,00 €
STRIPPOLI Christian (P10/P10/P12) 22/4/2018 14h56 I série 5 16,00 €
TERRANOVA Cécile (P10/D8/D8) - LA 0,00 €
SCICHILONE Carine (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
MASSE Perrine (P12/P10/P10) 21/4/2018 16h32 I série 5 16,00 €
PEREZ Lucie (P12/P10/P10) 21/4/2018 16h32 I série 5 I série 5 19,00 €
SAISANITH Maxime (R6/R4/R4) 21/4/2018 8h00 I série 1 I série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 175,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 175,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °



Villard Bonnot, le 19/4/2018

FFBaD
vincentabary@yahoo.fr

 

 

Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TERPEND Cedric (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
RAVIX Virginie (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
CHARRAT Médhy-pierre (R6/R4/R6) 21/4/2018 8h00 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °



Villard Bonnot, le 19/4/2018

FFBaD
vincentabary@yahoo.fr

 

 

Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

Amicale Laique St Martin Le V. (SMV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BASSALER Mathilde (D8/R6/R6) 22/4/2018 8h00 LA I série 2 16,00 €
DUROT Jean-philippe (D8/R6/R6) 22/4/2018 8h00 I série 2 16,00 €
BRIERE Florence (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
BRENET Nicolas (P10/D9/P11) 21/4/2018 12h48 I série 3 16,00 €
DANAN Sacha (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
GIFFAZ DIT BOUVIER Cédric 
(P10/D9/P11)

21/4/2018 12h48 I série 3 16,00 €

FERRAFIAT Vincent (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °



Villard Bonnot, le 19/4/2018

FFBaD
vincentabary@yahoo.fr

 

 

Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

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

BOYER Laetitia (D7/R5/D7) 21/4/2018 14h24 I série 2 LA 16,00 €
RICHONNIER Christophe (D7/R5/R6) 22/4/2018 7h28 I série 2 16,00 €
SALAGER Estelle (D7/D7/R5) 21/4/2018 14h56 I série 2 I série 2 19,00 €
NERI Julien (P12/P11/P12) 21/4/2018 7h28 I série 4 16,00 €
BRANGER Pierre-henri (R5/N3/R4) 21/4/2018 9h36 I série 1 16,00 €
LOTZ Julie (R5/R5/N3) 22/4/2018 8h32 LA I série 1 16,00 €
POUSSARD Nicolas (R5/R4/R4) - LA LA 0,00 €
FEYDI Pierre (R6/R4/R4) 21/4/2018 8h00 I série 1 I série 1 19,00 €
LATRON Charlotte (R6/R4/R5) - LA LA 0,00 €
VECHARD Sébastien (R6/R4/R5) 22/4/2018 8h00 I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 134,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °



Villard Bonnot, le 19/4/2018

FFBaD
vincentabary@yahoo.fr

 

 

Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

Volant Club Toulousain (VCT - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MERIGUET Marine (R5/R4/N3) 22/4/2018 8h00 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °



Villard Bonnot, le 19/4/2018

FFBaD
vincentabary@yahoo.fr

 

 

Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

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

LOURSAC Damien (D7/R5/D7) 21/4/2018 10h08 I série 2 16,00 €
COURTIN Guillaume (D8/R6/R6) 21/4/2018 10h08 I série 2 I série 2 19,00 €
BROUSSEAU Coralie (D9/D8/D8) 21/4/2018 16h32 I série 4 16,00 €
BERNARD Ophelie (P10/D8/D8) 21/4/2018 16h32 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 67,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °





Villard Bonnot, le 19/4/2018

FFBaD
vincentabary@yahoo.fr

 

 

Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KOO-PIN-HIN Mickael (D7/R5/D7) 21/4/2018 8h32 I série 2 I série 3 19,00 €
LAURENT Louis (D7/R5/D7) 21/4/2018 8h32 I série 2 16,00 €
MANGANO Maxime (D9/P11/P11) 21/4/2018 7h28 I série 5 16,00 €
RAMON Jean-baptiste (D9/D8/P10) 21/4/2018 12h48 I série 3 I série 3 19,00 €
SAEZ Christelle (D9/D7/D7) 21/4/2018 9h04 I série 3 I série 3 19,00 €
SAEZ Florian (D9/P10/P11) 21/4/2018 7h28 I série 5 16,00 €
ROSSELET Laetitia (NC) 22/4/2018 13h20 I série 5 16,00 €
ANDRIEU Sophie (P10/P10/P11) 21/4/2018 14h56 I série 5 I série 5 19,00 €
MAILLOT Nicolas (P10/D8/P10) 21/4/2018 12h48 I série 3 16,00 €
CASTRUNIS Maxence (P11/D9/P11) 22/4/2018 14h56 I série 5 16,00 €
ROSSELET Clara (P11/P12/P12) 21/4/2018 14h56 I série 5 16,00 €
BERNIN Nolan (P12/P11/P12) 21/4/2018 7h28 I série 5 16,00 €
BLANC Renaud (P12/P10/P10) 21/4/2018 12h48 I série 3 LA 16,00 €
DE CALIGNON Sébastien (P12/P11/P12) 21/4/2018 7h28 I série 5 LA 16,00 €
DECENNE Julie (P12/P10/P10) 21/4/2018 16h32 I série 4 I série 4 19,00 €
DECENNE Laurent (P12) 21/4/2018 7h28 I série 5 16,00 €
GANDIN Cyrille (P12/P10/P10) 21/4/2018 7h28 I série 4 16,00 €
GOUJON-GIRAUD Vanessa (P12) 21/4/2018 14h56 I série 5 16,00 €
PAOLINI Arthur (P12/P11/P12) 21/4/2018 7h28 I série 5 16,00 €
ROSSELET Chloe (P12/P11/P12) 21/4/2018 14h56 I série 5 16,00 €
ROSSELET Laurent (P12) 21/4/2018 7h28 I série 5 I série 5 19,00 €



SAEZ Michel (P12/P10/P10) 21/4/2018 7h28 I série 4 I série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 373,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 373,00 €
En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °



Villard Bonnot, le 19/4/2018

FFBaD
vincentabary@yahoo.fr

 

 

Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

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

MEHL Elisabeth (D7/R6/R5) 21/4/2018 14h24 I série 2 16,00 €
PONTON Claude (D7/R5/R5) 21/4/2018 8h00 I série 1 I série 1 19,00 €
RAMBERT DAVID Héloïse (D7/R5/R6) 21/4/2018 14h56 I série 2 16,00 €
REYMOND-ALLONCLE Delphine 
(D7/R5/D7)

21/4/2018 14h24 I série 2 I série 2 19,00 €

FINET Cindy (D8/R6/D7) 21/4/2018 14h24 I série 2 16,00 €
TOURNIER Julien (P10/D9/D8) - LA 0,00 €
FERRAZZI Marion (R6/R5/R4) 21/4/2018 14h56 I série 2 I série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °



Villard Bonnot, le 19/4/2018

FFBaD
vincentabary@yahoo.fr

 

 

Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEVEY Corinne (D8/R6/D8) 22/4/2018 11h44 I série 3 16,00 €
REAUTE Fabien (P10/D9/D8) 22/4/2018 11h44 I série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °



Villard Bonnot, le 19/4/2018

FFBaD
vincentabary@yahoo.fr

 

 

Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAVIX Remy (D7/R5/R6) 21/4/2018 8h32 I série 2 I série 2 19,00 €
GOUNET Muriel (D8/R6/D7) 21/4/2018 9h04 I série 3 I série 3 19,00 €
LOPEZ Chloe (D8/R6/D8) 21/4/2018 8h32 I série 1 LA 16,00 €
SERAYET Louis (D8/D7/D9) - LA 0,00 €
DARRE Pascal (D9/D7/D9) 21/4/2018 8h32 I série 2 16,00 €
LOPEZ Daniel (P10/D8/P10) - LA LA 0,00 €
BARTHELEMY David (P11/D9/P11) 21/4/2018 7h28 I série 4 16,00 €
LOPEZ Patricia (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
HUE Florian (R6/R4/R4) 21/4/2018 8h00 I série 1 I série 1 19,00 €
JOLY Pierre (R6/R4/R4) 22/4/2018 8h00 LA I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 121,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 121,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °



Villard Bonnot, le 19/4/2018

FFBaD
vincentabary@yahoo.fr

 

 

Bonjour à tous,
Voici la V2 des convocations pour le Grésifolie's Bad, il est possible que nous en 
envoyions d'autres versions d'ici au début du tournoi, alors soyez attentifs a vos mails!
nous sommes heureux de vous accueillir toujours plus nombreux : 239 participants sur 
les 2 jours !
Samedi DH et DD et dimanche DX au gymnase Frison Roche (lycée) de Villard Bonnot 
 (rue Louis Neel).
Buvette variée avec barbecue ainsi qu'un stand YOUBADIT avec matériel et cordage 
seront présents tout au long du week-end.
les premiers joueurs sont attendus à 7h30 et les joueurs convoqués après 12h sont priés 
de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

Attention : chaussure à semelle non marquante obligatoire sur le plateau sportif.
PS: Ne pas prendre en compte les sommes 'a régler' en bas des convocations.

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

VARCIN Florent (P10/D9/P11) 21/4/2018 8h00 I série 4 16,00 €
MILLIET Serge (P12/P10/P10) 21/4/2018 8h00 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt Vincent Tabary au 06 06 60 60 
88 ou le JA 
Vincent Arrigoni 06 75 73 33 53
Tout forfait doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37
route du Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org) 
et être transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( vincentabary@yahoo.fr °


