
11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Aix Universite Club Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DOSSETTO Gilles  DH S2 avec URBAIN Florent  sam. 05 mai à 07:54 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Echirolles Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PHENGPHACHANH
Maxime

 DH LA MX S2 avec JANIN Emma dim. 06 mai à 08:30 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Ass Crolloise Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JANIN Emma  DD S1 avec PRIMET Orlane MX S2 avec PHENGPHACHANH

Maxime
sam. 05 mai à 09:02 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Association Badminton Centre Dombes

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEAUFILS Jessica   MX S6 avec ROUX Valentin dim. 06 mai à 07:55 Raquin

ROUX Valentin   MX S6 avec BEAUFILS Jessica dim. 06 mai à 07:55 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Association Sportive de Marcy et Charbonnières

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEC Caroline  DD S2 avec GOUDARD Cherine  sam. 05 mai à 13:00 Raquin

LINSTER Olivier   MX S2 avec NOGA Marine dim. 06 mai à 07:20 Raquin

NOGA Marine   MX S2 avec LINSTER Olivier dim. 06 mai à 07:20 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Association Sportive de Villefontaine Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BAILLY Nathalie  DD S4 avec DUCHENE Aline  sam. 05 mai à 11:18 Raquin

DOEBLÉ Nicolas      

DUCHENE Aline  DD S4 avec BAILLY Nathalie  sam. 05 mai à 11:18 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Athlétic Club Boulogne Billancourt

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LEGRAND Victor  DH S1 avec REMY William MX S1 avec CHEAR Christelle sam. 05 mai à 08:28 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Bad.club Dardillois

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JACQUET Frederic  DH S5 avec MALFAIT Johann  sam. 05 mai à 08:28 Raquin

MALFAIT Johann  DH S5 avec JACQUET Frederic  sam. 05 mai à 08:28 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Bad.club Saone Vallee

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GEIST Stephanie  DD S3 avec FRANCOIS Duda  sam. 05 mai à 11:52 Raquin

OSEPIAN Thibault  DH S3 avec HUGUENIN Laurent  sam. 05 mai à 13:34 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Athletic Club

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANTOINE Amelie   MX S3 avec MOUDEN Sebastien dim. 06 mai à 11:25 Raquin

GRANGER Pierre
idriss

 DH S5 avec MENET Thomas  sam. 05 mai à 08:28 Raquin

LAFARGE Gael  DH S6 avec PAILLER Lionel  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

MENET Thomas  DH S5 avec GRANGER Pierre idriss  sam. 05 mai à 08:28 Raquin

NUGUET Anthony      

PAILLER Lionel  DH S6 avec LAFARGE Gael  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club Charly

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GUERRIN Emilie  DD S2 avec BARCO Léa  sam. 05 mai à 13:00 Raquin

LUMEAU Tristan  DH S4 avec MONNIN Clément MX S5 avec N'GUYEN Thithuy sam. 05 mai à 12:26 Raquin

MONNIN Clément  DH S4 avec LUMEAU Tristan  sam. 05 mai à 12:26 Raquin

N'GUYEN Thithuy  DD S3 avec YOUSFI Tamara MX S5 avec LUMEAU Tristan sam. 05 mai à 11:52 Raquin

SAGNIMORTE Jérémy  DH S2 avec DESCHAMPS Yann MX S2 avec CROVILLE Galane sam. 05 mai à 09:36 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club De Lyon

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ALMODOVAR Rudy  DH S1 avec MARTINENT Benjamin  sam. 05 mai à 09:36 Raquin

BERNE Louisiane  DD S1 avec FARGET Maelyne MX S2 avec SAUSSET Florent sam. 05 mai à 07:54 Raquin

BESSOT Mathilde  DD S2 avec SERPINET Clémentine  sam. 05 mai à 13:00 Raquin

BLACHE Grégory  DH S3 avec LONGPRE Martin MX S4 avec BLACHE Maeva sam. 05 mai à 15:50 Raquin

BLACHE Maeva  DD S3 avec BAILLY Mathilde MX S4 avec BLACHE Grégory sam. 05 mai à 11:52 Raquin

FARGET Maelyne  DD S1 avec BERNE Louisiane  sam. 05 mai à 07:54 Raquin

HEIDINGER Thomas  DH S1 avec RANDO Alexis  sam. 05 mai à 08:28 Raquin

LEGRAND FRENE
Pauline

 DD S1 avec MARIN Véronique  sam. 05 mai à 07:54 Raquin



LENEVEU Eve   MX S4 avec CHENAVIER Olivier dim. 06 mai à 08:30 Raquin

LIMIER Jean- baptiste  DH S3 avec CHENAVIER Olivier  sam. 05 mai à 15:50 Raquin

LONGPRE Martin  DH S3 avec BLACHE Grégory MX S4 avec ROQUES Emilie sam. 05 mai à 15:50 Raquin

MOAL Yann  DH S1 avec GRIMAUD Pierre MX S2 avec MARCEAU Alexandra sam. 05 mai à 08:28 Raquin

RANDO Alexis  DH S1 avec HEIDINGER Thomas  sam. 05 mai à 08:28 Raquin

ROQUES Emilie   MX S4 avec LONGPRE Martin dim. 06 mai à 09:40 Raquin

SAUSSET Florent  (R 5) DH LA avec RIEUX Benjamin MX S2 avec BERNE Louisiane dim. 06 mai à 07:20 Raquin

SERPINET Clémentine  DD S2 avec BESSOT Mathilde (R 1) MX LA avec CHADRIN
Jean-pierre

sam. 05 mai à 13:00 Raquin

ZEH Cédric      

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club de Tignieu

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEJUIT Alexandrine   MX S2 avec HAECK Romain dim. 06 mai à 08:30 Raquin

BORIE Florentine   MX S5 avec VIRLY Clement dim. 06 mai à 11:25 Raquin

CLAVIER Kevin  DH S5 avec GUILLOU Laurent  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

GUILLOU Laurent  DH S5 avec CLAVIER Kevin  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

PASSERON Mathias   MX S1 avec ATTAL Mélissa dim. 06 mai à 07:55 Raquin

VIRLY Clement   MX S5 avec BORIE Florentine dim. 06 mai à 11:25 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club Firminy

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
NAIDJI Nabil  DH S1 avec NGUYEN Daniel  sam. 05 mai à 08:28 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club Grenoble

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TRAN Nathan   MX S3 avec BARD Francoise dim. 06 mai à 11:25 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club Isle D'abeau

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LOPEZ Aurélie  DD S3 avec GRASSER Sofia MX S5 avec SAEZ Gaëtan sam. 05 mai à 11:52 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

BADMINTON CLUB OULLINS

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BANDHAVONG
Frédéric

 (R 4) DH LA avec PADRE Anthony    

BARD Francoise  DD S2 avec CANTOBION Céline MX S3 avec TRAN Nathan sam. 05 mai à 13:00 Raquin

BOUTON Yohan  DH S1 avec MAS Seppe  sam. 05 mai à 09:36 Raquin

MARIN Véronique  DD S1 avec LEGRAND FRENE
Pauline

 sam. 05 mai à 07:54 Raquin

SAEZ Gaëtan   MX S5 avec LOPEZ Aurélie dim. 06 mai à 11:25 Raquin

SENE Nicolas   MX S2 avec POUSSON Tiphaine dim. 06 mai à 07:20 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club Rive De Gier

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DENIZOT Jerome  DH S6 avec PAGIN Etienne  sam. 05 mai à 09:02 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club Saint Agrèvois

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COTTEIDIN Celine  DD S3 avec SOUBEYRAND Laura  sam. 05 mai à 11:52 Raquin

SOUBEYRAND Laura  DD S3 avec COTTEIDIN Celine  sam. 05 mai à 11:52 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club St Alban De Roche

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VARLET Thierry  DH S4 avec MISSIER Loic  sam. 05 mai à 12:26 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club Vichy Cusset

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUBOYER Delphine   MX S1 avec RABOUTOT Vincent dim. 06 mai à 07:55 Raquin

RABOUTOT Vincent  DH S1 avec BIETRIX Julien MX S1 avec AUBOYER Delphine sam. 05 mai à 08:28 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club Vicinois

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
POUSSON Tiphaine   MX S2 avec SENE Nicolas dim. 06 mai à 07:20 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club Villeurbannais

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FREYCHET Louis  DH S2 avec ROMEZY Vincent  sam. 05 mai à 09:36 Raquin

MEDURI Pierre-alain   MX LA   

PADRE Anthony  (R 4) DH LA avec BANDHAVONG
Frédéric

MX LA   

PERRIN Marine  DD S2 avec LACOMBE Marie-laure  sam. 05 mai à 13:00 Raquin

ROMEZY Vincent  DH S2 avec FREYCHET Louis  sam. 05 mai à 09:36 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton de Velaine en Haye

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DAVRIU Tiphaine   MX S1 avec REMY William dim. 06 mai à 07:55 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Des Couleurs

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DELORY Sebastien  DH S6 avec PETIT Christian  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

PETIT Christian  DH S6 avec DELORY Sebastien  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Est-Lyonnais

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEYSSAC Yohan  DH S3 avec GUIBEAUD Grégory MX S3 avec ROZIER Camille sam. 05 mai à 13:34 Raquin

DUCLOS Delphine      

GUIBEAUD Grégory  DH S3 avec BEYSSAC Yohan  sam. 05 mai à 13:34 Raquin

HUGUENIN Laurent  DH S3 avec OSEPIAN Thibault  sam. 05 mai à 13:34 Raquin

LAZARO Frédérique  DD S4 avec RAMOND Constance MX S6 avec BELHADJ Hafedh sam. 05 mai à 11:18 Raquin

ROZIER Camille  DD S2 avec WILLIAMS Susannah MX S3 avec BEYSSAC Yohan sam. 05 mai à 13:00 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton et Loisirs Villettois

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUCLAIR Eric  DH S6 avec AUCLAIR Jean marc  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

AUCLAIR Jean marc  DH S6 avec AUCLAIR Eric  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

BADIER Grégory   MX S5 avec PAYET Elodie dim. 06 mai à 12:00 Raquin

BERTHET Veronique  DD S4 avec MORTREUX Celine  sam. 05 mai à 11:18 Raquin

CAMILLE Samson  DH S4 avec LIM David  sam. 05 mai à 12:26 Raquin

CHARVET Fabien  DH S6 avec HAYS Kevin  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

D'ANDREA Salvatore  DH S5 avec THEVENET Eric  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

DENEAU-ROUFFIGNA
C Muriel

  MX S6 avec THEVENET Eric dim. 06 mai à 09:05 Raquin



DEVILLE Karine  DD S2 avec PAYET Elodie MX S4 avec SUARD Gilbert sam. 05 mai à 13:00 Raquin

DUCHENAUX Yoann   MX S6 avec PEUPIER Amandine dim. 06 mai à 07:20 Raquin

HAYS Kevin  DH S6 avec CHARVET Fabien  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

MORTREUX Celine  DD S4 avec BERTHET Veronique  sam. 05 mai à 11:18 Raquin

PAYET Elodie  DD S2 avec DEVILLE Karine MX S5 avec BADIER Grégory sam. 05 mai à 13:00 Raquin

PEUPIER Amandine   MX S6 avec DUCHENAUX Yoann dim. 06 mai à 07:20 Raquin

SING Chetra  DH S4 avec YANG Michel  sam. 05 mai à 12:26 Raquin

SUARD Gilbert   MX S4 avec DEVILLE Karine dim. 06 mai à 08:30 Raquin

THEVENET Eric  DH S5 avec D'ANDREA Salvatore MX S6 avec
DENEAU-ROUFFIGNAC Muriel

sam. 05 mai à 07:20 Raquin

YANG Michel  DH S4 avec SING Chetra  sam. 05 mai à 12:26 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Evasion Bron

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ABDALLAH
Badroudine

 DH S4 avec GANDOUZ Younes  sam. 05 mai à 12:26 Raquin

AMATE Olivier  DH S3 avec COURSODON Thibaud  sam. 05 mai à 13:34 Raquin

BARRAQUAND Styven  (R 6) DH LA avec LEFRANC Michel    

BLION Jérôme   MX S6 avec RAMOND Constance dim. 06 mai à 07:20 Raquin

BOULANGER Estelle   MX S4 avec GREAUME Florian dim. 06 mai à 09:40 Raquin

BRABANT Fabrice  DH S6 avec DURAND Hervé  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

COURSODON
Thibaud

 DH S3 avec AMATE Olivier  sam. 05 mai à 13:34 Raquin

DELORME Renaud   MX S3 avec MONTE Fanny dim. 06 mai à 11:25 Raquin



DESPRES Laurent  DH S6 avec ZABAWSKI Fabrice  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

GANDOUZ Younes  DH S4 avec ABDALLAH Badroudine MX S5 avec TOURNIER Céline sam. 05 mai à 12:26 Raquin

GREAUME Florian   MX S4 avec BOULANGER Estelle dim. 06 mai à 09:40 Raquin

LEFRANC Michel  (R 6) DH LA avec BARRAQUAND
Styven

   

MONICHON-SALOME
Lucas

 DH S5 avec MOLING Baptiste  sam. 05 mai à 08:28 Raquin

MONTE Fanny  DD S1 avec UNG Civ-ly MX S3 avec DELORME Renaud sam. 05 mai à 07:54 Raquin

REMY William  DH S1 avec LEGRAND Victor MX S1 avec DAVRIU Tiphaine sam. 05 mai à 08:28 Raquin

ROUCHOUZE
Anne-lise

  MX S2 avec VALET Anthony dim. 06 mai à 07:20 Raquin

TOURNIER Céline   MX S5 avec GANDOUZ Younes dim. 06 mai à 11:25 Raquin

UNG Civ-ly  DD S1 avec MONTE Fanny  sam. 05 mai à 07:54 Raquin

VALET Anthony   MX S2 avec ROUCHOUZE Anne-lise dim. 06 mai à 07:20 Raquin

ZABAWSKI Fabrice  DH S6 avec DESPRES Laurent  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Venissieux Sud-est

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BESSON Eric  DH S2 avec CHRETIEN Maxence  sam. 05 mai à 07:54 Raquin

CHRETIEN Maxence  DH S2 avec BESSON Eric  sam. 05 mai à 07:54 Raquin

DESCHAMPS Yann  DH S2 avec SAGNIMORTE Jérémy  sam. 05 mai à 09:36 Raquin

LEMEL Jessica  DD S3 avec LO THI Thit MX S5 avec LIM David sam. 05 mai à 11:52 Raquin

LIM David  DH S4 avec CAMILLE Samson MX S5 avec LEMEL Jessica sam. 05 mai à 12:26 Raquin

LO THI Thit  DD S3 avec LEMEL Jessica  sam. 05 mai à 11:52 Raquin

VUILLEMIN Thierry  DH S5 avec TAPRAY Nicolas  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Baldo Bad

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ROCHE Jade   MX S3 avec VOINIER Hugo dim. 06 mai à 11:25 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

C.bad Brives Charensac-hte Loire

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHADRIN Jean-pierre   (R 1) MX LA avec SERPINET

Clémentine
  

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Cercle d'Education Sportive de Tours

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VIRARD Jordan  DH S2 avec DE CASTRO Rémy MX S1 avec VAN NIEUWEMBORGE

Sandra
sam. 05 mai à 09:36 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Champa'Bad

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FLOQUET Sébastien  (R 2) DH LA avec GODFROY

Jonathan
   

GODFROY Jonathan  (R 2) DH LA avec FLOQUET
Sébastien

   

GRASSER Sofia  DD S3 avec LOPEZ Aurélie MX S4 avec LOUIS Ludovic sam. 05 mai à 11:52 Raquin

TAPRAY Nicolas  DH S5 avec VUILLEMIN Thierry MX S6 avec FRANCOIS Duda sam. 05 mai à 07:20 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Chassieu Badminton Club

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BEAULIEU Clément  DH S2 avec BIGUE FAVROU

Alexandre
 sam. 05 mai à 07:54 Raquin

BIGUE FAVROU
Alexandre

 DH S2 avec BEAULIEU Clément  sam. 05 mai à 07:54 Raquin

BOTTOLLIER
CURTET Heloise

  MX S2 avec BIETRIX Julien dim. 06 mai à 07:20 Raquin

BOURGES Merlin  DH S5 avec LESUR Alexandre  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

CANTOBION Céline  DD S2 avec BARD Francoise  sam. 05 mai à 13:00 Raquin

CARDI Délphine  DD S4 avec PERRIN Marion MX S6 avec RAUBER Sylvain sam. 05 mai à 11:18 Raquin

CEDIL Manon  DD S1 avec CHIROUSSEL Chloé MX S3 avec URBAIN Florent sam. 05 mai à 07:54 Raquin

CHIROUSSEL Chloé  DD S1 avec CEDIL Manon MX S1 avec GARCES Leo sam. 05 mai à 07:54 Raquin



CROVILLE Galane  DD S1 avec DEPOORTER Charlène MX S2 avec SAGNIMORTE Jérémy sam. 05 mai à 07:54 Raquin

DEPOORTER
Charlène

 DD S1 avec CROVILLE Galane  sam. 05 mai à 07:54 Raquin

DURAND Hervé  DH S6 avec BRABANT Fabrice MX S5 avec JAKUBEC Emilie sam. 05 mai à 07:20 Raquin

FABRE Eliot  DH S4 avec RIMET Thomas  sam. 05 mai à 12:26 Raquin

FALLER Sophie  DD S1 avec BERTRAND Corinne  sam. 05 mai à 07:54 Raquin

GAILLARD Camille   MX S1 avec VALOR Damien dim. 06 mai à 07:55 Raquin

GARCES Leo  DH S1 avec VALOR Damien MX S1 avec CHIROUSSEL Chloé sam. 05 mai à 08:28 Raquin

GARCES Marin  DH S1 avec DUMONT-GIRARD
Hugo

MX S1 avec GOUBET Lucie sam. 05 mai à 09:36 Raquin

GILG Alison   MX S4 avec RIMET Quentin dim. 06 mai à 07:55 Raquin

GILG Patrick  DH S6 avec KNAUSS Philippe  sam. 05 mai à 09:02 Raquin

GIROUD Grégory      

GOUBET Lucie   MX S1 avec GARCES Marin dim. 06 mai à 07:55 Raquin

GOUDARD Cherine  DD S2 avec BEC Caroline MX S4 avec THIEFAIN Adrien sam. 05 mai à 13:00 Raquin

GRANJON Valérie  DD S3 avec KNAUSS Sarah  sam. 05 mai à 11:52 Raquin

GUIBERT François  DH S6 avec RAUBER Sylvain  sam. 05 mai à 09:02 Raquin

JAKUBEC Emilie  DD S4 avec RENAULD Catherine MX S5 avec DURAND Hervé sam. 05 mai à 11:18 Raquin

KNAUSS Philippe  DH S6 avec GILG Patrick MX S6 avec PERRIN Marion sam. 05 mai à 09:02 Raquin

KNAUSS Sarah  DD S3 avec GRANJON Valérie  sam. 05 mai à 11:52 Raquin

LESUR Alexandre  DH S5 avec BOURGES Merlin  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

MAS Korneel      

MAS Peter  DH S2 avec CLAVEL Laurent  sam. 05 mai à 07:54 Raquin

MAS Seppe  DH S1 avec BOUTON Yohan  sam. 05 mai à 09:36 Raquin

MOLING Baptiste  DH S5 avec MONICHON-SALOME  sam. 05 mai à 08:28 Raquin



LucasPERRIN Marion  DD S4 avec CARDI Délphine MX S6 avec KNAUSS Philippe sam. 05 mai à 11:18 Raquin

RAUBER Sylvain  DH S6 avec GUIBERT François MX S6 avec CARDI Délphine sam. 05 mai à 09:02 Raquin

RENAULD Catherine  DD S4 avec JAKUBEC Emilie MX S6 avec BATAILLON Olivier sam. 05 mai à 11:18 Raquin

RIMET Quentin   MX S4 avec GILG Alison dim. 06 mai à 07:55 Raquin

RIMET Thomas  DH S4 avec FABRE Eliot  sam. 05 mai à 12:26 Raquin

THIEFAIN Adrien   MX S4 avec GOUDARD Cherine dim. 06 mai à 09:40 Raquin

VALOR Damien  DH S1 avec GARCES Leo MX S1 avec GAILLARD Camille sam. 05 mai à 08:28 Raquin

VIDAL Maxence  DH S4 avec
KHAMCHANH-VANNOUVONG
Kéo-thierry

 sam. 05 mai à 12:26 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Club Badminton St Jeannais

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RAMOND Constance  DD S4 avec LAZARO Frédérique MX S6 avec BLION Jérôme sam. 05 mai à 11:18 Raquin

SAUNIER Julien   MX S6   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Club Badminton Vienne

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHANDO Rony  DH S2 avec HAECK Romain  sam. 05 mai à 07:54 Raquin

JAYOL Anne   (R )   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Club Caladois De Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BAILLY Mathilde  DD S3 avec BLACHE Maeva  sam. 05 mai à 11:52 Raquin

CARTIER Baptiste  DH S5 avec LAPLASSE Romain  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

DE CASTRO Rémy  DH S2 avec VIRARD Jordan  sam. 05 mai à 09:36 Raquin

LAPLASSE Romain  DH S5 avec CARTIER Baptiste  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Club Sportif De Beauvoir De Marc

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHIROUSSEL Sylvie      

CHIROUSSEL Tristan      

MISSIER Loic  DH S4 avec VARLET Thierry  sam. 05 mai à 12:26 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

CSA de la Valbonne

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUCHONNET
Bastien

 DH S5 avec SAGNIAL Brice  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

BOULVEN Manon  DD S4 avec CARMANTRAND
Christine

MX S6 avec SAGNIAL Brice sam. 05 mai à 11:18 Raquin

CARMANTRAND
Christine

 DD S4 avec BOULVEN Manon  sam. 05 mai à 11:18 Raquin

SAGNIAL Brice  DH S5 avec BOUCHONNET Bastien MX S6 avec BOULVEN Manon sam. 05 mai à 07:20 Raquin

SINAN Patrick   MX S6 avec PERREON Isabelle dim. 06 mai à 09:05 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Draguignan Badminton Club

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
NGUYEN Chloé  DD S1 avec CHEAR Christelle MX S1 avec RIEUX Benjamin sam. 05 mai à 09:02 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Entente Badminton Corbas

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANNE Eric   MX S5 avec BRUCHET Claire dim. 06 mai à 11:25 Raquin

AZZOPARD Emilie   MX S3 avec ROUX Frédéric dim. 06 mai à 11:25 Raquin

BARCO Léa  DD S2 avec GUERRIN Emilie MX S3 avec LOPES Valentin sam. 05 mai à 13:00 Raquin

BRUCHET Claire   MX S5 avec ANNE Eric dim. 06 mai à 11:25 Raquin

FRANCOIS Duda  DD S3 avec GEIST Stephanie MX S6 avec TAPRAY Nicolas sam. 05 mai à 11:52 Raquin

LOPES Valentin  DH S3 avec ROUX Frédéric MX S3 avec BARCO Léa sam. 05 mai à 13:34 Raquin

ROUX Frédéric  DH S3 avec LOPES Valentin MX S3 avec AZZOPARD Emilie sam. 05 mai à 13:34 Raquin

YOUSFI Tamara  DD S3 avec N'GUYEN Thithuy  sam. 05 mai à 11:52 Raquin



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Entente Sportive De Vitry

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHEAR Christelle  DD S1 avec NGUYEN Chloé MX S1 avec LEGRAND Victor sam. 05 mai à 09:02 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Eveil Sportif Genas Azieu

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BONNET Célie  DD S3 avec DELIANCE Orane  sam. 05 mai à 11:52 Raquin

CLAVEL Laurent  DH S2 avec MAS Peter  sam. 05 mai à 07:54 Raquin

DELIANCE Orane  DD S3 avec BONNET Célie  sam. 05 mai à 11:52 Raquin

DUSAPIN Julien  (R 1) DH LA avec LOUIS Ludovic    

FLOQUET Anne  DD S4 avec SILVIN Corinne  sam. 05 mai à 11:18 Raquin

GIGOUT Sylvain  (R 3) DH LA avec RASO Alexandre    

GIRARD Emlyn  DD S4 avec SILVIN Emmy  sam. 05 mai à 11:18 Raquin

RASO Alexandre  (R 3) DH LA avec GIGOUT Sylvain    



SILVIN Corinne  DD S4 avec FLOQUET Anne  sam. 05 mai à 11:18 Raquin

SILVIN Emmy  DD S4 avec GIRARD Emlyn  sam. 05 mai à 11:18 Raquin

SILVIN Olivier  DH S5 avec TERRIER Lionel  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

TERRIER Lionel  DH S5 avec SILVIN Olivier  sam. 05 mai à 07:20 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Fous Du Volant Ambarrois

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PERREON Isabelle   MX S6 avec SINAN Patrick dim. 06 mai à 09:05 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Grenoble Alpes Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DUMONT-GIRARD
Hugo

 DH S1 avec GARCES Marin  sam. 05 mai à 09:36 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Groupe Sportif Lugdunum

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BATAILLON Olivier   MX S6 avec RENAULD Catherine dim. 06 mai à 07:55 Raquin

BELHADJ Hafedh  DH LA MX S6 avec LAZARO Frédérique dim. 06 mai à 09:05 Raquin

BOUCHU Maelle   MX S6 avec NAUD Antoine dim. 06 mai à 07:20 Raquin

DUBIEZ Sabrina  DD S1 avec VAN NIEUWEMBORGE
Sandra

MX S1 avec MARTINENT Benjamin sam. 05 mai à 07:54 Raquin

HAECK Romain  DH S2 avec CHANDO Rony MX S2 avec BEJUIT Alexandrine sam. 05 mai à 07:54 Raquin

MARTINENT Benjamin  DH S1 avec ALMODOVAR Rudy MX S1 avec DUBIEZ Sabrina sam. 05 mai à 09:36 Raquin

NAUD Antoine  DH S5 avec PINTO Rolando MX S6 avec BOUCHU Maelle sam. 05 mai à 07:20 Raquin

PINTO Rolando  DH S5 avec NAUD Antoine  sam. 05 mai à 07:20 Raquin



VAN
NIEUWEMBORGE
Sandra

 DD S1 avec DUBIEZ Sabrina MX S1 avec VIRARD Jordan sam. 05 mai à 07:54 Raquin

WILLIAMS Susannah  DD S2 avec ROZIER Camille  sam. 05 mai à 13:00 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Montbrison Badminton Club

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERTRAND Corinne  DD S1 avec FALLER Sophie MX S2 avec SORIA Laurent sam. 05 mai à 07:54 Raquin

FAYOLLE Adrien  DH S4 avec RAIOLA Audrain  sam. 05 mai à 12:26 Raquin

LADRET Jade  DD S2 avec PHAN TUONG LAN
Kristel

 sam. 05 mai à 13:00 Raquin

PRIMET Orlane  DD S1 avec JANIN Emma  sam. 05 mai à 09:02 Raquin

RAIOLA Audrain  DH S4 avec FAYOLLE Adrien  sam. 05 mai à 12:26 Raquin

SORIA Laurent   MX S2 avec BERTRAND Corinne dim. 06 mai à 08:30 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Patronage Laique Villette Paul Bert

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ATTAL Mélissa  DD S1 avec BESSON Mathilde MX S1 avec PASSERON Mathias sam. 05 mai à 07:54 Raquin

BESSON Mathilde  DD S1 avec ATTAL Mélissa MX S2 avec NGUYEN Daniel sam. 05 mai à 07:54 Raquin

BIETRIX Julien  DH S1 avec RABOUTOT Vincent MX S2 avec BOTTOLLIER CURTET
Heloise

sam. 05 mai à 08:28 Raquin

CHENAVIER Olivier  DH S3 avec LIMIER Jean- baptiste MX S4 avec LENEVEU Eve sam. 05 mai à 15:50 Raquin

COUSIN Clement  DH S2 avec NGUYEN Manh-thang  sam. 05 mai à 07:54 Raquin

GRIMAUD Pierre  DH S1 avec MOAL Yann MX S2 avec PLASSARD Laurene sam. 05 mai à 08:28 Raquin

HENRY Ronan  DH S5 avec THOMAS Alexandre  sam. 05 mai à 08:28 Raquin

KHAMCHANH-VANNO
UVONG Kéo-thierry

 DH S4 avec VIDAL Maxence  sam. 05 mai à 12:26 Raquin



MARCEAU Alexandra   MX S2 avec MOAL Yann dim. 06 mai à 07:20 Raquin

MORET Elise   MX S2 avec NGUYEN Manh-thang dim. 06 mai à 07:20 Raquin

NGUYEN Daniel  DH S1 avec NAIDJI Nabil MX S2 avec BESSON Mathilde sam. 05 mai à 08:28 Raquin

NGUYEN Manh-thang  DH S2 avec COUSIN Clement MX S2 avec MORET Elise sam. 05 mai à 07:54 Raquin

PHAN TUONG LAN
Kristel

 DD S2 avec LADRET Jade  sam. 05 mai à 13:00 Raquin

PLASSARD Laurene   MX S2 avec GRIMAUD Pierre dim. 06 mai à 07:20 Raquin

THOMAS Alexandre  DH S5 avec HENRY Ronan  sam. 05 mai à 08:28 Raquin

URBAIN Florent  DH S2 avec DOSSETTO Gilles MX S3 avec CEDIL Manon sam. 05 mai à 07:54 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

S. A. Merignac Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PAGIN Etienne  DH S6 avec DENIZOT Jerome  sam. 05 mai à 09:02 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VOINIER Hugo   MX S3 avec ROCHE Jade dim. 06 mai à 11:25 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Saint Nazaire Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MOUDEN Sebastien   MX S3 avec ANTOINE Amelie dim. 06 mai à 11:25 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Sim'Bad

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LACOMBE Marie-laure  DD S2 avec PERRIN Marine MX S4 avec MOZIN Laurent sam. 05 mai à 13:00 Raquin

MOZIN Laurent   MX S4 avec LACOMBE Marie-laure dim. 06 mai à 07:55 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Tournus Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BORNAREL Claire  (R 1)    

FERREIRA Priscilla  (R 1)    

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Union Sportive Municipale de Montargis

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LOUIS Ludovic  (R 1) DH LA avec DUSAPIN Julien MX S4 avec GRASSER Sofia dim. 06 mai à 08:30 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



11ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Vitrolles Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 11e TNA de doubles de Chassieu.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes et doubles mixtes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 4 séries ; deux sortants dans toutes les poules.

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure
de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les joueurs convoqués l'après-midi.

En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Maxence VIDAL au 06.95.13.28.39
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RIEUX Benjamin  (R 5) DH LA avec SAUSSET Florent MX S1 avec NGUYEN Chloé dim. 06 mai à 07:55 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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